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PREFACE 

AUX 

AMATEUR^ 

JARDINS^t des FRUITS. 
IL n’y a que très-peu d’années, que nous avons préfen- 

té aux Amateurs de Pomone notre Pomologie, ou la 
Defcription & la Peinture de la plupart des meilleures for¬ 
tes de Pommes & de Poires , qu’on cultive dans des 
Vergers bien ordonnés 8c de quelque aparence; &, com¬ 
me plufieurs lettres écrites de difrerens endroits nous ont 
pleinement convaincu, que le fùsdit Ouvrage, que nous 
n avons pu mettre au jour fans de grandes peines & qu’a- 
pres de longues recherches, a remporté l’aprobation, fi non 
de tous, ou moins de la plus grande partie des Connois- 
feurs ausfi bien que des Amateurs, nous nous flattons, 
que ces memes Amateurs voudront pareillement agréer l’Ou- 
vrage, que nous avons l’honneur de leur préfenter au¬ 
jourd’hui; nous nous en flattons d’autant plus que Abré¬ 
gé que nous en avons publié en 1750., a été bien reçu 
des Connoisfèurs. 

Le prefent ouvragé contient la defcription de tous les Ar¬ 
bres fruitiers que leur fruit mangeable, fàvoureux & plus 
ou moins agréable fait planter 8c cultiver dans des Vergers 
bien ordonnés, non feulement pour la nourriture qu’ils don¬ 
nent au corps humain, mais ausfi par ce qu’ils flattent le 
palais & rejouisfent le coeur; qu’ils fervent, chaque forte 
dans fa faifon, à orner nos tables 8c à parer nos desferts, & 
qu’outre cela la plupart en font des médicamens excellons 
pour un corps maladif & valétudinaire. 

Notre Defcription contient en conféquence les différentes 
Dénominations des diverfes Espèces & fortes (T Arbres frui¬ 
tiers, dans plufieurs langues 8c en particulier encore leurs 
noms Botaniques en Patin en ufage chez les principaux Bo- 
tani/les. Notre Defcription contient encore les noms des 
1 rovinces, & des lieux, où ces Arbres croîsfent naturelle¬ 
ment & fans culture; enfuite l’entretien & la culture de 
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PREFACE 
chaque Espece & forte en particulier; apres quoi nous mon¬ 

trons leur ufage (Economique, c’efl à dire, le meilleur em¬ 
ploi qu’on puiiïe faire des fruits ausfi bien que des autres par¬ 
ties de l’arbre, foit pour la table, foit pour la cuifine, foit 
enfin pour en faire des confitures ou pour les accomoder 
à d’autres ufàges domefiiques. 

Pour ce qui regarde la propagation & la culture de ces 
fruits, nous croyons les avoir détaillée avec toute la clarté & 
précifion posfible, en enfoignant la meilleure méthode, 
dont chaque Espèce & chaque forte doit etre cultivée, pro¬ 

pagée & entretenue. 11 eft vrai, que nous aurions pu nous 
étendre infiniment plus, fi nous eusfions été dans l’obliga¬ 

tion d’enfoigner (par exemple) le labour &c la préparation 
du fond, la manière de fomer la graine, ainfi que celle 
d’ouvrir, de coucher & de ficher en terre; enfin la gréfo, 
l’ente en écusfon, la taille des arbres &c. mais ayant déjà 
traité ces objèts de la façon la plus ample & la plus exaéle 

dans un autre de nos ouvrages, intitulé en Hollandois: Be- 

fcbouwende en PL^crkdadige Hoveniers-Konjl, c’efl à dire, 
Le Jardinage Théorique 6? Pratiqué, nous avons jugé inu¬ 
tile , de le répéter ici de nouveau. Cefl pourquoi nous 
prions les Amateurs, de vouloir bien avoir recours au 
fusdit Ouvrage, dont nous ofons leur recommander de 
faire ulage ausfi bien que de celui-ci. 

’A l’égard de l’ufàge (Economique , qui eft fans contredit 
l’objet principal de la culture des fruits, nous nous flattons 

d’en avoir déraillé les points les plus importans & les plus uti¬ 

les , tant par raport à l’emploi des fruit que relativement 
à celui des autres parties de l’arbre. 

Voici, chers Lecteurs ce que j’avois à dire en peu de 

mots de mon Ouvrage, où l’on trouvera beaucoup plus, 
qu’il n’eft nécesfàire de détailler ici. 

Au refie, chers Leéfeurs puisfiez-vous profiter beaucoup 

de la leélure de mon Ouvrage, voir réusfir tous vos desfeins 
& trouver une fàtisfaélion toujours nouvelle dans la culture 
de vos Jardins! Ce font les voeux fincères 
à LEEUWARDE 

le i de Février 
1766. 

De Votre tres-humble 6c 

obeïsfànt forviteur 

J. H. K N O O P. 

Nota. On trouvera fouvent dans le cours de cet ouvrage mis entre deux crochets 
(Tome il faut entendre par là mon ouvrage intitulé: Befchouwende eu 
fVerkdadigc llovenier-konjt, ou le Jardinage théorique & pratiqué. 
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PA rticulierement 

DES 

POMMES et des POIRES, 
» . i *0 - „ 

DON ’T NOUS TRAITONS ICI PRINCIPALEMENT 

—* 

INTRODUCTION, 

§• I- 

Oüx Ceux, qui ont une teinture des belles lettres * 

quelque légère qu’elle puifle être, ne fçauroient 

ignorer les grands progrès que les Arts & les 

Sciences ont fait pendant le Siècle precedent & principale¬ 

ment pendant celui, où nous vivons* fous la prote&ioii & 

par l’encouragement de puifîans Monarques, Princes & Re^- 

publiques ainli que de particuliers diftingués par leur nais¬ 

sance , par leur crédit, par leurs richeslès & la part qu’ils 

avoient & ont au gouvernement de l’Etât. 
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5 I I. 

Parmi les diverfès Sciences la Botanique, qui enfèigne 

à conriôitre & à cultiver les herbes & les plantes, n’ oc¬ 

cupe pas une des moindres places vu fon raport intime 

avec la Medicine, Science fi utile & fi nècelTaire à la con- 

fèrvation de la viè humaine. Mrs- Linnæus , Haller , 

de Royen, Jussieu, &c., & principalement le premier, 

ont tellement perfectionné la Botanique & répandu un fi 

grand jour fur cette Science, qu’elle en' a tiré un nouvel 

éclàt. Les écrits & les fçavantes productions de ces hom¬ 

mes célébrés en font preuve. 

0 ni. 
Le Jardinage, qui enfèigne à cultiver avec fuccès tou¬ 

tes fortes de plantes tant du crû du païs que principalement 

étrangères, eft une branche de la Botanique; & qui efl 

ce qui puifle ignorer les progrès qu’a fait dépuis Je com¬ 

mencement de ce Siècle cet Art aufïi agréable qu’utile? 

De façon qu’on eft aujourd’hui en étàt, de faire croître 

& fleurir chès nous toutes fortes de fruits des Climàts 

les plus chauds presque aufli bien que dans leur terre na¬ 

tale , dont plufieurs même parviennent à la maturité & 

acquiérent un goût excellent- chofè certainement incon¬ 

nue & impratticable pour nos Ancêtres. 

g. IV. 

Outre la culture de toutes fortes de fruits pour Je mé¬ 

nage , la cuifine &c. une partie du Jardinage confifte 

dans 
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dans la culture des arbres frutiers, dont plufieurs espèces 

ne font pas feulement des médicamens excellens, mais 

fervent encore principalement à parer nos defîerts, à flat¬ 

ter nos palais & à réjouir nos coeurs. En effet il ne fe 

fait guère de repas ni collation chès les perfonnes de mifè, 

fans fervir l’une ou l’autre forte de fruits fuivant la fàifon, 

tant parce qu’ils rejouïffent la vue que parce qu’ils rafrai- 

chiffent le coeur. Les Pommes & les Poires ne font pas 

la moindre espèce des fruits , qui croifîent dans la partie 

du monde que nous habitons, fçavoir dans les P aïsbas, 

en Allemagne, en Angleterre & en France, &c., puisque 

ces fruits, comme des productions naturelles ou pour le 

moins naturalisées, y reüffiffent bien & font cultivés des 

Amateurs avec beaucoup de foins. 

5- V. 

Mais comme parmi les Pommes & les Poires (je ne 

fçaurois décider à qui des deux espèces accorder la pré¬ 

férence) il fe trouve des fortes très-differentes, les unes 

excellentes & les autres moindres , il n’efl nullement in¬ 

different 5 quelle forte de ces fruits on plante dans fon 

jardin , ou quelles entes ou plantes nous fasfions venir, 

étant certain , qu’un chacun aime avec raifon à planter 

au à enter dans fon Jardin les meilleures fortes de fruits. 

g. vi. 

Ces raifons m’ont engagé à m’apliquer pendant l’espace 

de plus de vingt et cinq ans, principalement en cultivant 

A 2 le 
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le Jardin de Son ^îltejfe SereniJJîme Madame la PRIN* 

CESSE Douairière MARIE LOUISE d* Orange & Nas¬ 

sau &c. &c. , Jardin abondant en excellent fruit, à exa¬ 

miner fbigneufèment les Pommes et les Poires (fins négli¬ 

ger pour tant les autres espèces de fruits), pour en con- 

noitre et fçavoir distinguer les differentes fortes, à faire 

une defeription exaète de chaque forte en particulier, 

pour éviter la confufion , qui s’y rencontre à chaque pas. 

Mais ne jugeant pas mon travail, afîès fuffifant, pour con- 

noitre toutes les differentes fortes et pour en transmettre 

la connoisfance à la poflerité, j’ai trouvé à propos , de 

desfiner et de peindre au naturel chaque differente forte 

de Pommes et de Poires, tout comme on le verrâ dans 

cet ouvrage confacré aux Amateurs de Pomone. 

S- VIL 

Mais quelqu’un, qui regarde les Arts et les Sciences 

avec un oeil indifferent et leur porte peu ou point d’efti- 

me , pourroit demander, à quoi fervent ces peintures ? 

D’autres plus indifférons encore (tels qui j’en ai rencontré 

fouvent) diront même * qu’eft ce que nous fait le nom, 

la forme ou la couleur etc. d’une Pomme ou d’une Poire, 

pourvu que nous en trouvions le goût bon ? Mais bien 

d’autres en rèvenché en jugeront plus fàinement et en 

reconnôitront l’utilité. 

g. VIII. 

Quelques hommes de lettres ont jugé digne de leurs 

peines } de peindre les diverfes fortes de plufienrs fruits 

étrangers, 



[ 5 ] 

par exemple les Oranges, les Citrons & les Limons, qu’oïi 

ne cultive dans notre climàt qif à force d’art, de peines 

& de foins. On peut voir la peinture de ces fruits dans 

les Hespcrides de Ferrarius , de Colmelin > & de 

Volckhammer , ouvrages qui ont été reçus avec aplau- 

difïement & font encore eflimès des Sçavans aufîi bien que 

des Amateurs. Cètte choie ayant lieu par raport aux fruits 

étrangers nous ne fçaurions comprendre, pourquoi la pein¬ 

ture des Pommes & des Poires* productions de notre ter¬ 

roir , mériteroit moins d’aprobation ; d’autant moins que 

nos Pommes & nos Poires n’ont nullement béfoin , de 

céder le pas aux fusdits fruits étrangers ; car fi ceux ci 

rejouiflent la vuë & exhalent un parfum agréable , nos 

Pommes & nos Poires ne le leur cèdent en rien , lors¬ 

qu’ils ont leur crû & atteint leur juste degré de maturité. 

En effet nos fruits nous paroitroient infiniment plus agré¬ 

ables , fi la coutume & l’abondance n’en diminuoïent la 

beauté. Si les Limons &c. : font d’un bon usage dans la 

Medicine & fàlutaires à l’homme , nos Pommes & nos Poi¬ 

res ne le font pas moins, quand on les confume â leur- 

tems & à propos. Pour en être convaincu, on n’a qu’à 

lire les ouvrages des plus fçavans Médecins tant anciens 

que modernes. De plus nos Pommes & nos Poires ne 

flattent pas feulement le palais & rafraichisfènt le coeur, 

quand on les mange crues , mais font encore une nourri¬ 

ture dèlicieufe & fàlutaire , lorsqu’elles font cuites, rôties 

ou étuvées ; ce qu’on ne fçauroit dire de la plupart des 

fruits étrangers. 

g. IX. B 
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5- IX. 

Mais pour prouver en ‘peu de paroles, à quoi peut 1er- 

vir principalement la defcription & la peinture des Pommes 

& des Poires, on n’a qu’ à confiderer les points fuivans: 

1. L’on aprend par là, quelles Pommes ou Poires font 

d’une même forte , ‘quoiqu’elles portent differens noms. 

Pour cet effet nous avons recuilli dans cet ouvrage tous 

les differens noms, autant que nous en avons pu découvrir 

dans ce païs ci avec beaucoup de peines, de fraix et de 

correspondances. 

2. On évite par ce moyen d’être abufe par Pun ou 

l’autre nom étranger, pour défirer ou faire venir l’une 

ou l’autre forte de fruit, qui fous un autre nom nous eft 

afles connuë, qui même fouvent fe trouve dans notre Jar¬ 

din , ou qui peut-être n’eff qu’un fruit très-commun 6c 

chétif. 

3. Nous acquerrons par là la connoisfànce de differen¬ 

tes fortes de Pommes 6c de Poires, qui nous font incon¬ 

nues , nous aprendrons à les diftinguer l’une de l’autre , 

& à les nommer de leur véritable nom. 

4. Nous ferons convaincus, qu’il f’en faut de beau¬ 

coup , qu’il y ait tant de differentes bonnes fortes , qu’on 

en entend ou qu’on en trouve des noms dans quelques 

Auteurs ou dans quelques Catalogues \ parce que, ce n’eff: 

que très-rarement que les pépins produifènt une nouvelle 

forte , qui foit bonne 6c digne d’être cultivée. 
1 

5. La 
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5. La defcription de ces fruits nous inftruïrà , quelles 

fortes font les meilleures * les médiocres ou les moindres, 

par confèquent plus ou moins dignes d’être plantées & 

cultivées dans un Jardin bien ordonné* Mais comme l’ex- 

perience nous enfèigne, combien les goûts font differens, 

nous en abandonnons le choix au goût particulier d’un 

chacun. 

6 Nous ferons inflruits encore du Climât & du ter¬ 

roir le plus favorable à faire reüiïir l’une ou l’autre forte 3 

pour qu’elle produite de bon fruit. 

g. X. 

C’efl; pourquoi lorsqu’on verra une Pomme ou Poire, 

dont on ignore Je nom, on n’ a qu’ à en chercher la fi¬ 

gure dans notre ouvrage & lire en même tems la defcrip¬ 

tion que nous en faifons, comparer enfuite le fruit que 

1 on tient avec l’une ou l’autre des figures , on en fera 

éclairci bien vite. Toutes fois il eft néceffaire d’obférver 

en cela les points fuivans. 

1. Que la forme & la couleur du fruit font à la vérité 

les principales marques, pour en connôitre la forte, mais 

qu’il eff en même tems néceffaire, de choifir un fruit, 

qui a tout fon crû, parcequ’urt même arbre porte afîés 

fouvent des fruits d’une forme très differente l’une de 

1 autre. Mais l’experience nous aprend, qu’un fruit, qui 

a tout fbn crû, â aufïi presque toujours la forme naturelle 

a forte, de façon qu’on doit regarder les autres comme 

difformes & imparfaites. 

B 2 2. Pour 
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2. Pour ce que regarde la couleur, on y trouve quelque¬ 

fois plus ou moins de différence; ce qui dépend de l’entei, 

de la bonne ou mauvaife qualité du fond, des années où 

il y a plus ou moins de foleil, enfin de Pexpofition plus 

ou moins grande du fruit aux rayons du foleil. 

3. La grandeur du fruit n’efl pas toujours égale non 

plus, puisque les fruits deviennent plus ou moins grands 

fur le même arbre auffi bien qu’ en differentes années & 

en differens terrains ; ce qui provient de l’impreiïion plus 

ou moins forte du foleil, de la bonne ou mauvaife qualité 

du fond, d’une faifon plus ou moins fertile, de l’ente ainfi « 
que de la quantité de fruits que l’arbre ou la branche doit 

nôùrrir. 

4. On ne peut pas non plus toujours compter fur le 

goût, puisqu’il peut extrêmement différer, être quelque¬ 

fois plus ou moins bon fuivant la différence du fond & 

de remplacement. Cette différence furtout eft plus fen- 

fible dans les fruits de France particulièrement dans les 

Poires , lorsqu’elles n’ont point un fond & emplacement 

favorables. De façon , que la forme & la couleur du 

fruit font les marques les plus fûres, pour en déterminer 

la forte. ’A quoi Ton peut & doit ajouter ? Epoque de Ia- 

maturitè, entendant par là le tems que le fruit efl man¬ 

geable , foit étant Cueilli de l’arbre comme les fruits 

F Eté, foit après avoir été cueilli & avoir repose pen¬ 

dant quelque tems comme les fruits d’Automne Sc Hi¬ 

ver. 

S* XI. 
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0. XL 

Pour ce qui regarde la culture des Pojnmiers & des 

Poiriers, elle eft très-connuë, & l’on en trouve affès 

de difcriptions dans d’autres Auteurs. Nous mêmes nous 

travaillons actuellement à un Ouvrage , où nous traitons 

amplement de leur culture ainfi que de celle d’autres ar¬ 

bres fruitiers. Dans l’ouvrage, que nous donnons aujourd 

hui, nous n’avons d’autre objet que de démêler les diffe¬ 

rentes fortes de Pommes & de Poires , & de les expo- 

fer aux yeux des Amateurs. Nous ofons affurer, que 

nons n’avons épargné aucune peine, pour examiner foig- 

neufèment toutes les differentes fortes & de les peindre 

au naturel & dans leur véritable forme; fçavoir celles que 

l’on cultive dans nos Jardins Hollandois & que l’on effime 

les meilleures, foit de France, foit d’Angleterre 5 foit des 

P aïs bas Car à quoi ferviroit il de f’amufèr à la defcrip- 

tion des fruits les plus communs que les païfàns cultivent 

ordinairement ? Nous ne doutons pas au refte, qu’il ne 

fe trouve encore quelque peu de bonnes fortes de Pommes 

& de P oires, particulièrement dans les Païs étrangérs, 

dont nous n’avons fait aucune mention , à caufè que jus- 

ques ici nous n’en avons pas encore pû faire l’acquifition. 

Mais nous ferons tout nos efforts, pour les pofféder, afin 

é en pouvoir donner part dans la fuite aux Amateurs, qui 

en attendant trouveront ici en quelque manière l’élite,de 

ces fruits. 

c g. XII. 
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g. xii. 

Je ne fçaurois au refie pafîer ici fous filence, qu’on trouve 

à la vérité chés divers Auteurs des Catalogues, des Pommes Si 

de Poires, mais de quelle utilité font-ils ces Catalogues? Puis¬ 

qu’ils ne nous enfêignent pas la moindre différence, qui 

fê trouve entre les diverfês fortes, mais fê bornent unique-? 

ment à en transcrire les noms, comme fi chaque nom dé¬ 

notait une differente forte; ce qui fait croire à bien des 

perfônnes, qu’il y a autant de differentes fortes qu’il y en 

a de noms, tandis que plufieurs noms apartiennent fouvent 

a une même forte & ne font pour ainfi dire que fynonymes. 

Cette dénomination differente ne porte-t-elle pas la con- 

fufion dans la connoiflànce des diverfês fortes, 6c n’en doit 

on pas conclure , qu’en effêt il n’ y a pas tant de fortes 

de Pommes 6c de Poires que les Catalogues en dénotent, 

car nous ne comptons point les fortes communes ou mau- 

vaifès de Pommes 6c de Poires* 

DE- 





TAB. I 

S. Xfu?t?p yir. Jd. 

j&ode Jcpert . 

Oct. Zfyov. 

Jioos - ^Slppe/. 

d’ommt-ditst . 

Oct. Otôy. 

CadyiSe &/crnc/it d ‘ é'tx 

'yyïtec Sema— CaOyillc . 

•sfup. Sept 

Ctisv//nc- d'cdnpteràerrt . 

ôureùa Catvàpv 

Sept-, Octvê . 
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DESCRIPTION 
E T 

PEINTURE 
DES 

o OMM 

TABLE L 
RUID-APPEL (BLANCHE). Cette Pomme eft 

aftés grande, unie, et de forme oblongue et an¬ 

gulaire. Sa couleur eft blanche, et quelquefois 

un peu vermeille fur Pun des côtés. La chair en eft 

moëlleule, pleine de jus, & d’un goût agréable & un 

peu âcre, mais pas fort relevé. Cette Pomme eft très 

bonne pour la cuiftne , & l’arbre en eft très-fertile & le 

fruit hâtif, il mérite d’être cultivé. Voyés encore Pomme 

de Palejiine. 

KRUID-APPEL (LOUWERIS.) Cette Pomme ne 

différé en rien de la précédente, foit pour la forme, fôit 

C 2 Pour 
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pour la couleur & le goût, à l’exception qu’elle eft plus 

petite. Aufti ne l’employe-t-on que pour la cuifine. 

' ' l 

/ 

POMME de PALESTINE. Cette Pomme eft allés gran¬ 

de , de forme oblongue , très-reffemblante à la blanche 

Kruid* Appel, fi ce n’eft pas une même forte; ce que je 

ferois très-dispofe à croire, avec cette différence, que la 

Pomme de Palejline a atteint un plus grand degré de per- 

feétion, pour avoir été plantée dans quelque bon terrain. 

Sa peau eft unie, fa couleur, quand la Pomme eft mûre, 

eft jaunâtre & fouvent fur l’un des côtés d’un beau ver¬ 

meil clair. La chair en eft mcëlleufè & d’une firveur 

très-agréable. C’eft pourquoi c’eft une des meilleures for¬ 

tes de Pommes de fa fàifon. 

L’arbre en eft très-fertile & donne de bon bois. 

CALVILLE ROUGE D’ ETE. Cette Pomme eft pas- 

fâblement grande; fa forme eft ronde, tant foit peu plate, 
/ 

pointue & plus ou moins angulaire. Sa peau eft unie; 

fà couleur, quand elle eft mûre, eft d’un bel incarnat & 

quelquefois marquée de petites taches d’un rouge clair. 

La peau eft couverte d’une vapeur blanchâtre , lorsque 

le fruit eft encore à l’arbre ou qu’on ne l’a pas encore 

manié beaucoup. La chair en eft moëlleufè, d’une faveur 

très-agréable, & pour cette raifbn c’eft une des meilleures 

fortes de Pommes d’Eté. 

Cet arbre donne de bon bois & eft très-fertile , c’eft 

pourquoi il ne dévient pas ordinairement fort grand. 

JOO- 
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JOOPEN-APPEL (ROUGE et AIGRE> Cette 

Pomme eft de moyenne grandeur , de forme oblongue, 

un peu tortue , difforme & tant foit peu angulaire. Sa 

peau eft unie , fa couleur eft ordinairement d’un rouge 

pâle, mais quelquefois fur l’un des côtés d’un jaune tirant 

ftir le verd, à travèrs duquel paftent aufli quelquefois de 

petites rayes rouges. La chair en eft moëlleufe , d’un 

goût vineux aftes agréable , mais pas fort relevé. Ce 

qui fait, qu’on ne range cette Pomme que dans la fécondé 

clafte, c’eft à dire, parmi les moyennes fortes. 

L’arbre dévient paffablement grand, donne de bon bois 

& eft fort fertile. 

CALVILLE BLANCHE D’ETE. Cette Pomme eft 

aftes grande, un peu plate 8c angulaire. Etant mûre, fa 

couleur eft d’un blanc jaunâtre. La chair en eft très- 

moëlleufe, d’un goût paftable, mais pas fort relevé. C’eft 

pourquoi cette Pomme ne mérité qu’ à peine place parmi 

les moyennes fortes. Voyés encore Kruid-Appel {/impie). 

KRUID-APPEL (SIMPLE). Cette Pomme eft de 

moyenne grandeur , fa forme eft ronde 8c plate, fouvent 

un peu angulaire, 8c fort jolie, reftemblant beaucoup à 

la Calville blanche d?Eté, fl ce n’eft pas la même forte. 

Voyes Table I. Sa peau eft unie, fâ couleur, lorsquelle 

eft mûre , eft d’un verd pâle tirant fur le jaune. La chair 

en eft moëlleufe, mais le goût en eft commun & nulle* 

D ment 

\ 
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ment relevé ; auffi ne l’employe-ton que pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft très- 

fertile. 

KRUID-APPEL (DOUBLE). Cette Pomme eft pas- 

fâblement grande, de forme rondelette & angulaire, ayant 

beaucoup de reftemblance, quant à la forme, avec la pré¬ 

cédente, excepté qu’elle eft plus grande. Sa peau eft 

unie; fa couleur, quand elle eft mure, eft d’un jaune pâle 

tirant fui le verd. La chair en eft allés moëlleufè , d’un 

goût païïàble, mais pas fort relevé. On ne l’employe 

guère que pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft fertile. 

CITRON D’ETE. Cette Pomme eft allés grande, 

de forme oblongue & un peu angulaire. ’Etant mûre, 

fa couleur eft de citron; Elle dévient ordinarement un peu 

graftette, lorsqu’elle a repofé pendant quelque tems. La 

peau en eft unie & la chair moëlleufè mais d’aucun goût 

relevé. C’eft pourquoi elle ne peut être placée qu’ à 

peine parmi les moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois & fort, & eft tres-fertile. 

CUISINÔT D’ETE, en Hollandois ZOMER-KROON- 

APPEL. Cette Pomme ne dévient pas fort grande ; fa for¬ 

me eft rondelette ; fa peau unie , fà couleur blanche tirant 

fur le verd pâle & rayée d’un rouge pâle. La chair en eft 

moël- 

f 
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moëlleufè , d’une faveur affés agréable , & peut paflèr pour 

une très bonne Pomme d’Eté ou d’Automne. 

L’arbre eft très-fertile, & fbn bois eft bon & fin. 

CAROLINE ANGLOISE. C’eft une grande Pomme, 

un peu pointue vèrs l’oeil, qui eft fort enfoncé, & ordinai¬ 

rement affés angulaire. Sa peau eft unie, & fà couleur, 

quand elle eft mûre, d’un blanc jaunâtre. Elle dévient gras- 

fette, après avoir repofe pendant quelque tems. La chair en 

eft moëlleufè & d’une aigreur affés agréable, mais le goût 

n’en eft pas fort relevé; auffi f’en fert-on plus pour la 

cuifine que pour la table. Au refte cette Pomme a le 

trognon grand & creux & fè trouve fouvent fans pépins. 

POMME-ROSE, en Hoîlandois ROOS-APPEL. C’eft 

une Pomme paffablement grande, ronde & plate. 'Etant 

mure s fà couleur eft d’un côté d’un blanc jaunâtre, & 

fouvent presque tout à Tentour d’un beau vermeil clair, 

au millieu duquel paffent des rayes d’un beau rouge foncé, 

parconfequent très-agréable à la vuë, mais la chair, quoi¬ 

que moëlleufè, eft d’un goût commun, paffablement bon, 

mais pas fort relevé. C’eft pourquoi elle n’a rang que 

dans la claffe des moyennes fortes, & on ne P employé 

ordinairement que pour la cuifine. 

L arbre eft très-fertile , dévient grand & fbn bois eft 

bc* & fort. 

D 2 TABLE 
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TABLE IL 
ALVILLE D’AUTOMNE RAYEE, en Hol¬ 

landais FRAMBOOS-APPEL,. Cette Pomme 

eft fort grande 3c une forte de Calvilles. Ces 

Pommes, quoique d’un même arbre , font d’une forme- 

très-differente les unes des autres , quelques-unes font 

oblongues , d’autres plus rondes, mais ordinairement tou¬ 

tes font un peu angulaires. La peau de cette Pomme eft 

unie, d’un côté fa couleur efl d’un jaune verdâtre, & de 

l’autre ainfi qu’ à l’entour d’un rouge clair ou pâle, & 

ordinairement rayée à travèrs cette dernière couleur d’un 

petit rouge foncé. La chair en efl fort moëlleufè , d’un 

goût aromatique très-agréable & fèmblable à celui des Fram- 

boifes , dont cette Pomme emprunte fon nom. C’eft une 

des meilleures Pommes d’Eté 3c d’Automne, & très excel¬ 

lente pour le deftert. 

L’arbre donne de bon bois, efl fertile , mais fort fouvent 

fujèt au chancre. 

BLOEM-ZOETE (ZOMER of HERFST.) Cette 

Pomme eft de moyenne grandeur, de forme rondelette , 

un peu pointue vèrs l’oeil 3c finiflant en Piramide. Quand 

elle eft mûre, fà couleur eft d’un côté d’un jaune clair, 

& de l’autre côté ainfi qu’affés fouvent tout à l’entour d’un 

beau vermeil , & quelquefois marquée de rayes rouges à 

tra- 





f 

Sijpt-, Ocir. 

Tïtite. Soet5s SiArr/mjj. 

2) te. dm . 

J5fiàutrrt-. 
2>tc. </&ri ■ 

Sa?rirr -T’ar'rnaui- ■ 

J’ar/n a/si <i ’ £fe . 

ZDi'eÀe •- &ar&7>s 

\ 

J. CSC JOu'Of <Zt£ yir. <Ul 

%71 CJBliâtpr /cu/fst£~- 



DESCRIPTION des POMMES. Tab. II. 17 

vèrs le vermeil. La chair eh efl moëlleufè, d’une dou¬ 

ceur exquifè et d’un goût relevé, de forte que c’eft une 

üné des meilleures fortes de Pommes douces de fà fàifon. 

L’arbre peut dévenir grand, il donne de bon bois & 

efl très-fertile, mais ce dernier article efl fouvent caufè 

de ce qu'il ne dévient pas fort grand. 

t , * j * "r \ f , 

PARMAIN D’ ETE. Cette Pomme efl de moyenne 

grandeur, fa forme efl tant foit peu oblongue & quarrée. 

’Etant mûre, fà couleur efl jaunâtre & nuancée ordinaire* 

ment d’un rouge brun. La chair en efl moëlleufè & 

jaune, d’une faveur particulière & délicieufè ainfi que d’un 

goût très-relevé. C’efl pourquoi c’efl dans fà fàifon une 

des meilleures fortes de Pommes hâtives, foit pour les man¬ 

ger crues , foit pour la cuifine; étant furtout excellentes 

étant étuvées. Ce qui rend cette Pomme digne d’être cul¬ 

tivée. 

L’arbre donne de bon bois , dévient allés grand & efl 

fort fertile. 

POMME-POIRE GRISE, en Hollandoîs GRAUWE 

PEER-ZOETE. Cette Pomme efl allés grande, de for* 

me rondelette & un peu plate en haut. Etant mûre, fà 

couleur efl jaunâtre & marquée plus ou moins de taches 

& de rayes grifès & brunes à la façon des Renettes gri¬ 

fès; elle efl quelquefois auiïi un peu vermeille fur l’un des 

cotés. La chair en efl moëlleufè , d’une douceur très- 

1 E agréable, 
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agréable, & c’eft dans la faifon une des meilleures fortes 

de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois, il dévient grand , et eft 

allés fertile, mais fouvent fujèt au chancre. 

POMME-POIRE BLANCHE, en Hollandois WITTE 

OF BLANKE PEER-ZOET, Cette Pomme ne diffère 

en rien de la précédente , à l’exception que fa couleur 

n’efl qu’un peu jaunâtre, & peu ou point marquée de 

brun. 

PASSE-POMME DOUCE, en Hollandois DOLPHYN. 

C’eft une grande Pomme de belle aparence & de forme 

un peu oblongue. Sa couleur eft d’un côté- d’un jaune 

verdâtre , de l’autre & quelquefois auffi presque tout à 

l’entour d’un rouge tirant fur le violèt. Lorsqu’elle eft 

encore fur l’arbre, elle eft couverte d’une vapeur fèmbla- 

ble à celle des Prunes, ce qui en rend la vue très-agréa¬ 

ble. C’eft pourquoi c’eft une des meilleures fortes de 

Pommes douces d’Hiver. 

L’arbre donne de bon bois, il devient affés grand, mais 

n’eft pas extrêmement fertile. 

POMME RAYÉE D’AUTOMNE, en Hollandois 

HERFST-STRIEPELING. Cette Pomme eft de moyen¬ 

ne grandeur. Sa forme eft ronde & plate, Unifiant tant 

(oit peu en pointe* vèrs l’oeil, qui eft petit & point en 

foncé. 
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foncé. Sa peau eft unie, de couleur jaunâtre , & ordi¬ 

nairement marquée tout à Pentour de rayes d’une belle 

couleur de fang , ce qui en rend la vue très-agréable. 

La chair près de la peau & en partie aufii vers Pinterieur 

eft ordinairement de couleur de fang, au relie elle efl 

affés moèlleulè & remplie d’un acide fort & ailes agréa¬ 

ble , mais pas d’un goût relevé. C’eft pourquoi cette 

Pomme ne tient rang que parmi les Pommes communes. 

L arbre donne de bon bois, & efb très-fertile. 

NB. Cette forte de Pommes dévient fôuvent plus grande 

que n’en efl ici la figure. 

ZÏLVERLTNG (ZOETE GEELE). C’elt une Pom¬ 

me pafiablement grande, de forme ronde, mais tant foie 

peu pointue vèrs i’oeil, qui efl petit & peu enfoncé. Sa peau 

eft unie ; la couleur , quand elle efl mûre, efl jaune & 

quelquefois , quoique rarement, fur l’un des côtés d’un 

petit vermeil pâle. La chair en eft ailes moëlleufe, d’une 

douceur extrêmement agréable , & pour cette raifon c’efl 

une de meilleures fortes de Pommes douces pour la cui- 

fine. 

L’arbre dévient grand , il efl très-fertile, & fôn bois 

efl bon & fin. 

DOEKE MARTENS. Cette Pomme efl de moyenne 

grandeur, de forme ronde & plate ; l’oeil en efl fort en¬ 

foncé. Sa peau efl unie et de couleur jaunâtre, lorsque 

E 2 la 
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la Pomme eft mûre ; elle dévient graffette ayant repofe. 

La chair en eft moëlleufe , d’une faveur pafîable mais pas 

fort relevée. Audi ne l’employe-ton que pour la cuifine: 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft fertile* 

ce qui le fait eftimer de bien des perfonnes* 

• ZÔETE HOLAART. Cette Pomme eft de moyenne 

grandeur , de forme rondelette. ’Etant mûre, fa peau eft 

de couleur jaunâtre , ordinairement d’un beau vermeil fur 

l’un des côtés , agréable à la vuë , & marquée fouvent 

plus ou moins de taches & rayes brunes. La chair en 

eft moëlleufe , d’une douceur exquife & relevée , & c’eft 

fans conteftation une des meilleures fortes de Pommes dou¬ 

ces de fà fàifbn, d’autant plus qu’on la peut conferver 

jusqu’au mois d’Avril. 

L’arbre donne de bois, mais n’eft pas fort fertile, Ôt 

de plus fujèt au chancre. 

TABLE 
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TABLE III. 
HEMISETTE de SOYE, en Hollandois ZY- 

DEN-HEMBDTIE. Cette Pomme eft afTés 

grande, de forme un peu relevée & oblongue. 

Sa peau eft belle & unie, de couleur, quand la Pomme 

eft mûre, jaunâtre & quelquefois fur l’un des côtés d’un 

petit vermeil clair, fort agréable à la vue* La chair en 

eft moëlleufè et d’une faveur ailes agréable. C’eft pour¬ 

quoi cette Pomme eft digne d’être rangée dans la pre¬ 

mière clafle. 

L’arbre donne de bon bois, et eft pafîàblement fertile* 

ERVELING. (ZOMER-) Cette Pomme dévient quel¬ 

quefois grande , mais très-fouvent elle eft plus petite que 

n’en démontre ici la figure. Sa forme eft plate et un 

peu pointue vers l’oeil, au refte elle eft angulaire & quel¬ 

quefois elle a une canelûre dépuis l’oeil jusqu’ à la queue. 

Sa peau eft unie ; fà couleur, lorsqu’elle eft mûre, eft 

jaunâtre tirant un peu fur le verd, & quelquefois , quoi¬ 

que pourtant rarement rayée fur l’un des côtés plus ou 

moins d’un petit vermeil clair. La chair en eft trcs-moël- 

leufè, mais d’un goût commun, & nullement relevé , & 

cette Pomme n’eft bonne que pour la cuifine. 

L’arbre dévient grand, eft fertile, & fon bois eft bon 

& fort. 

F POMME 
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POMME SUCREE, en Hollandais ZUIKER-APPEL. 

Cette Pomme eft de moyenne grandeur; fa forme eft 

oblongue, un peu plus ménuë vèrs Poeil , & fouvent un 

peu angulaire. Sa peau eft unie, fa couleur , lorsqu’elle 

eft mure, eft jaune & fouvent un peu vermeille fur l’un 

des côtés. La chair en eft moëlleufe, d’un goût allés fà- 

voureux & aromatique. C’eft pourquoi cette Pomme peut 

être rangée au défiais des moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois, & eft paftàblement fertile. 

PRINCESSE, en Hollandois PRINCES-APPEL. Cette 

Pomme eft de moyenne grandeur, de forme oublongue & 

ovale. L’oeil en eft petit & peu en foncé. Sa peau eft 

unie; fa couleur, lorsqu’elle eft mûre, d’un jaune ver¬ 

dâtre, & marquée ordinairement fur l’un des côtés de pe¬ 

tites rayes de vermeil. La chair en eft moëlleufe , d’un 

goût paftàblement bon , mais pas fort relevé. C’eft pour¬ 

quoi nous plaçons cette Pomme parmi les moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & tres-fertile. 

PRINCESSE DOUCE, en Hollandois ZOETE PRIN¬ 

CES. Cette Pomme a beaucoup de raport avec la pré¬ 

cédente tant pour la forme que pour la couleur, a l’ex¬ 

ception que fà chair a un goût doux, mais pas fort relevé, 

& pour cette raifon elle ne mérite place que parmi les 

fortes communes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois & eft paftàblement fertile. 

BLOEM- 
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BLOEM-ZOETE (WITTE). Cette Pomme efl de 

moyenne grandeur; là forme efl très-fèmblable aux Bloem- 

Zoeten Table II & VII, mais tant loit peu plus pointue 

vèrs l’oeil. Sa peau efl unie, de couleur blanche tirant 

fur le jaune. La chair en efl moëlleufè, d’un goût pas- 

fablement bon et doux, et cette Pomme ne mérite place 

que parmi les moyennes fortes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois & ell afles fertile. 

ZWAAN-APPEL. C’efl une afles grande Pomme; 

fà forme efl ronde, ordinairement un peu angulaire & tor¬ 

tue. Sa peau efl unie, fà couleur, quand la Pomme efl 

mûre, efl jaunâtre & ordinairement un peu nuancée ou 

rayée de couleur de fàng fur l’un des côtés. La chair en 

efl moëlleufè, d’un goût afles agréable mais pas fort relevé. 

C’efl pourquoi on ne la range qu’ à peine parmi les 

moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois ôc efl très-fertile. 

ZWAAN-APPEL (ZOETE). C’efl une afles grande 

Pomme; fà forme efl ronde, fouvent un peu angulaire & 

tortue, & ailes fèmblable- à la precedente quant à la forme 

& à la grandeur. 'Etant mûre, fà couleur efl jaune. La 

chair en efl moëlleufè , d’un goût fade et point relevé. 

Pour cette raifon elle ne fçauroit être rangée que parmi 

les fortes communes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois & efl très-fertile. 

F 2 GUL- 
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GULDERLING (ROODE). Cette Pomme efl de 

moyenne grandeur, de forme un peu oblongue & quai1- 

rée ; quelquefois elle efl plus rondelette & un peu angu¬ 

laire. Sa peau efl unie , fa couleur 5 quand la Pomme 

efl mûre , efl d’un brun foncé ou dë pourpre , nuancée 

par ci, et par la de verd. La chair en efl moëlleufo, d’un 

goût agréable & relevé. C’efl pourquoi on la peut ran¬ 

ger parmi les meilleures fortes. 

L’arbre donne de bon bois & efl très-fertile. 

CALVILLE ROUGE D'AUTOMNE. Cette Pomme 

dévient ordinairement fort grande; fà forme efl oblon¬ 

gue & à côtés relevées ; l’oeil en efl très- enfoncé. Sa 

peau efl de couleur rouge tirant for le jaune. La chair 

en efl moëlleufo, d’un goût affés bon & femblable à ce¬ 

lui du vin de Rhin, mais pas à beaucoup près aufll fàvou- 

reufo que l’efl la Calville rouge cf Eté Table I. C’efl 
i 

la raifbn, pourquoi je ne range cette Pomme que dans la 

clafle des moyennes fortes, étant au refie fort bonne 

pour la cuifine. 

L’arbre efl très-fertile , dévient grand & donne de bon 

& gros bois. 

table 
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TABLE IV. 
RUID-APPEL. (JUFFERS) Cette Pomme eft 

paffablement grande, de forme rondelette & un 

peu angulaire, d’un côté ordinairement un peu 

plus haute vers l’oeil , qui n’eft pas fort enfoncé. Sa 

peau eft unie , fà couleur d’un jaune tirant fur un verd 

pâle. Plufieurs de ces Pommes, quoique d’un même ar¬ 

bre , ont fouvent depuis l’oeil jusqu’en bas une ou plu¬ 

fieurs rayes relevées, comme de fines coutûres ou angles 

affiles; ce qui eft principalement la marque diftinétive de- 

cette forte de Pommes. Quand elle eft mûre, elle exhale 

un parfum fort & agréable. La chair en eft moëlleufè, 

remplie de jus & d’un goût exquis. Aufti eft-elle une 

des meilleures fortes tant pour le deflèrt que pour la eu fi 

fine. 

L’arbre donne du bois fort & bon , mais il n’eft pas 

fort fertile, au moins pas dans fà jeunefte, 

DANTZIGER KANT-APPEL. Cette Pomme eft as* 

fés grande , de forme rondelette & angulaire, dont elle 

tire aufti fon nom. Sa peau eft belle, unie & reluïfânte, 

d’une belle couleur de fang * & cette Pomme refiemble 

beaucoup à la Calville rouge (TEté, excepté qu’elle eft 

plus angulaire. La chair en eft moëlleufè & jaunâtre, 

G & 
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& d’un goût très-agréable & favoureux. En general c’eft 

une excellente Pomme dans fa faifon pour le deffert auffi 

bien que pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft très 

fertile. 

POMME DE PARADIS D’ETE, en Hollandois ZO- 

MER-PARADYS-APPEL. Cette Pomme eft petite, un 

peu oblongue & angulaire, & ordinairement un peu tor¬ 

tue. ’Etant mûre , fa couleur eft d’un jaune paie tirant 

fur le verd. La chair en eft très-moelleufe, d’un goût 

paftable , mais pas fort relevé* On ne cultive au refte 

cet arbre que pour enter d’autres fortes de Pommes fur 

fès rejettons (qu’il pouffe en abondance & au moyen des¬ 

quels il fè multiplie fans qu’il foit béfbin de le greffer) & 

pour en élever des arbres nains , puisque naturellement il 

ne f’éleve pas fort haut, mais refte petit, eft hatif & fer¬ 

tile , qualités qu’il communique aux entes. 

Il y a encore une autre forte de ces Pommes, qui ne 

diffère en rien de celle-ci, hormis que la couleur des 

Pommes eft rouge ou vermeille. 

On trouve pareillement une fortes de Pommes douces 

presque de la même forme & grandeur que l’eft celle-ci. 

• \ 

GULDERLING. (De FRANCE) Cette Pomme eft 

de moyenne grandeur , de forme oblongue, tant foit peu 

angulaire, & ordinairement un peu tortue, ayant l’oeil 

petit 
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petit mais pas fort enfoncé. ’Etant mûre , là couleur eft 

d’un goût favoureux & très-agréable. C’eft pourquoi 

elle mérité d’ètre placée au rang des bonnes Pommes 

d’Automne. 

L’arbre donne de bon bois et eft fort fertile. 

POMME DOUCE. Cette Pomme eft petite , ronde 

et tant foit peu plate \ fa couleur eft tout à fait d5un gris 

tirant fur le brun , comme celle de la Renette grife , et 

fouvent aufti d’un petit vermeil. La peau en eft dûre et 

épaifte , et la chair d’une douceur fort agréable. C’eft 

pourquoi c’eft une bonne forte de Pommes douces pour 

la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient allés grand et eft 

très fertile. 

KRUIS-APPEL de GUELDRE. Cette Pomme eft 
) 

très femblable au Cuijinôt ou Kroon-Appel, foit pour la gran¬ 

deur , foit pour la forme et la couleur , de façon qu’au 

premier coup d’oeil on la prendroit facilement pour cette 

dernière forte, mais très-fouvent la première eft un peu 

plus oblongue, & en la goûtant, on en reconnoit la dif¬ 

férence , car au lieu d’un goût relevé elle n’en a qu’un 

très-commun ; aufti ne l’employe-t-on ordinairement que 

pour la cuifine. 

L’arbre donne du bois fin, mais ne dévient pas grand, 

à caufè qu’il eft extrêmement fertile. 

G 2 KRUIS- 
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KRUIS-APPEL de GUELDRE. (ROUGE) Il en 

eft à l’égard de cette Pomme comme de la precedente * 

Ôc elle reffemble beaucoup à la Roode-kroon , excepté 

que la première n’eft pas tant rayée que cette dernière 

mais ordinairement d’incarnât ; elle eft auffi fouvent un 

peu plus oblongue, & fbn goût eft peu relevé • pour 

cette raifon ne l’employe-ton que pour la cuifinei 

La nature de l’arbre eft entièrement fèmblable à celle 

de l’arbre précèdent. 

VROUWTJES-APPEL. Cette Pomme eft allés gran¬ 

de , de forme rondelette mais tant foit peu plate , foü- 

vent un peu tortue & raboteufe. ’Etant mûre, fa peati 

eft de couleur jaune tirant fur le verd, & marquée quel¬ 

quefois par ci & par là de brun , & d’autrefois de taches 

rondes plus ou moins grandes de couleur noire ou noirâ¬ 

tre. La chair en eft moclleufë, d’un goût allés favou- 

reux, mais pas fort relevé. C’eft pourquoi Cette Pomme 

apartient à la clafle des moyennes fortes. 

L’arbre eft allés fertile, Sc fbn bois eft bon et péfant. 

RIBLING. (ZOETE) Cette Pomme eft fort angulaire 

& très-inégale dans fbn crû. L’oeil eft allés enfoncé ainfi 

que la queue, qui eft fort courte. Sa peau eft unie, Sc, 

lorsque la Pomme eft mûre , de couleur de citron tirant 

un peu fur le verd, & affés fouvent, marquée par ci & 

par là, principalement vèrs la queue de taches de couleur 

de cunelle pâle. La chair en eft douce mais fade, & le 

goût n’en eft nullement relevé ÿ ce qui fait que cette 

Pomme n’a place que parmi les communes fortes. 
TA- 
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TABLE V. 
RIET. (ENKELDE-) Cette Pomme eft de 

moyenne grandeur * tant foit peu oblongue, un 

peu difFormé & angulaire. L’oeil en eft allés 

enfoncé. Sa peau eft unie; lorsque la Pomme eft mûre, 

là couleur eft jaune d’un côté & vermeille de l’autre. La 

chair en eh: ailes moëlleule mais grohiére, d’un goût pas- 

làblement bon mais pas relevé. C’eft pourquoi elle n’eft 

bonne que pour la cuifine. 

L’arbre efl fort fertile, & le bois en eft fort. 

POMME PLATE BLANCHE, en Hollandois WITTE 

PLATTE; Cette Pomme eft palTablement grande, fort 

plate & fort lôuvent un peu diftorme & angulaire. Sa 

peau eft unie ; lorsque la Pomme eft mûre, la couleur 

eft blanchâtre & marquée allés fbuvent fur l’un des côtés 

de rayes d’un vermeil clair. La chair en ëft moëlleufèj 

mais d’un goût très-fade ; c’eft pourquoi cette Pomme: 

n’eft que d’une forte très-commune pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois & eft très fertile. 

BLOEM-ZUÜR. Cette Pomme eft de moyenne gran¬ 

deur. Sa forme eft ronde allant en diminuant vèrs l’oeil, 

qui eft peu enfoncé ; fouvent elle eft aufti un peu angu¬ 

laire. ’Etant mûre, là couleur eft d’un côté d’un blanc 

H ver' 
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verdâtre & de l’autre d’un vermeil pâle, à travèrs duquel 

paffent des rayes d’un rouge un peu plus foncé. La chair 

en eh; moëlleufè , d’un goût fàvoureux ailes agréable; 

c’efl pourquoi elle mérite une place parmi les bonnes 

Pommes de table. 

L’arbre donne de bon bois, & efl ailes fertile. 

POMME-OEUF, en Hollanclois EYER-APPEL. Cette 

Pomme efl de moyenne grandeur & de forme ovale , dont 

elle tire ion nom. Son oeil eil peu enfoncé. Sa peau 

efl unie & fa couleur , quand elle eil mûre , d’un blanc 

jaunâtre, & quelquefois d’un coté d’un petit vermeil pâle. 

La chair en efl moëlleuie, d'une laveur ailes agréable ; 

c’eft pourquoi elle peut tenir place parmi les moyennes 

fortes de ia fàifon. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

BRAND-APPEL. Cette Pomme efl de moyenne gran¬ 

deur; ia forme efl ovale; fon oeil n’eil point enfoncé & 

ia queue efl ailes longue. ’Etant mure , ià peau efl d’un 

côté de couleur jaunâtre, & de l’autre d’un vermeil clair 

ou pale , à travèrs duquel paffent des rayes d’un beau 

rouge clair; très-fouvent elle efl auiïi plus ou moins mar¬ 

quée de taches noires, qui reifemblent à des brûlures , 

dont cette Pomme tire fon nom. La chair en eil moël- 

leuiè, d’un goût ailes fàvoureux mais point relevé. C’eil 

pourquoi elle n’a rang que dans la clalle des moyennes iortes. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

BRAND- 
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BRAND-APPEL. (ZOETE) Cette Pomme relîembJe 

beaucoup à la precedente, foit pour la forme loit pour la 

couleur, à l’exception que la chair en eft dfon doux as- 

fés làvoureux mais pas fort relevé. C’eft pourquoi cette 

Pomme ne mérite qu’ à peine d’être placée au rang des 

moyennes fortes pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois & eft ailes fertile. 

HEER-APPEL. C’eft une Pomme de la plus grande 

forte -y fa forme eft rondelette , diminuant un peu vèrs 

l’oeil, qui eft fort enfoncé , & ordinairement vèrs l’oeil 

plus haute d’un côté que de l’autre, au refte un peu an¬ 

gulaire. Sa peau eft unie, là couleur, lorsque la Pomme 

eft mure, eft d’un jaune pale, quelquefois elle eft nuan¬ 

cée fur l’un descôtés ou marquée de grolles rayes d’un 

Vermeïl clair. La chair en eft ailes moëlleufo, & d’une 

laveur ailes agréable, mais non pas auffi relevée, qu’elle 

puiiïe mériter le nom d’Ileer-Plppel, qui lignifie Pomme 

de Seigneur, (nom qu’on lui a donné fans doute à caufo 

de là grandeur & de fa belle aparence) • c’eft &ufti ce qui 

m’engage à ne lui accorder une place que dans la féconde 

clafte. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft pas- 

làblement fertile. 

POMME-ROSE. Cette Pomme eft grande, quarrée, 

quelquefois un peu plus oblongue, ainfi que tortue & ra- 

H 2 boteufo • 
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boteufe ; Ion oeil efl fort grand & très-enfoncé. ’Etant 

mûre, là peau efl de couleur de citron tirant fur le ver¬ 

dâtre , & ordinairement mouchettée ou tachetée légèrement 

d’un brun clair, fbuvent auïïi nuancée fur l’un des cotés 

d’un rougé foncé ; quelquefois elle a encore par ci & par là 

de taches relevées de couleur brune , comme fi c’étoient 

des verrues. Sa chair efl affés moëlleufe, d’un goût fa 

voureux , agréable & relevé. C’efI pourquoi c’efl dans fa 

fàifon une des meilleures fortes pour la table. 

Il effc très-vraifemblable , que cette Pomme porte quel¬ 

que autre nom dans ia langue Hollandoifè , mais jusques 

ici nous n’en avons aucune certitude. 

L’arbre donne de bon bois & efl pafîablement fertile* 

JOOPEN. (ROODE ZOETE) Cette Pomme ne de¬ 

vient pas fort grande. Sa forme efl oblongue & presque 

ovale. Son oeil efl petit & peu enfoncé. Sa peau efl 

unie, fà couleur efl ordinairement d’un rouge foncé, 

mais quequefois aufli un peu jaunâtre fur Pun des côtés. 

La chair en efl moêlleufè remplie d’un doux agréable, 

& c’efl une des bonnes fortes douces pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois & efl très fertile. 

Les Dubbelde roode zoete Joopen ne different en rien 
* 

de la precedente à l’exception qu’elles font plus grandes, 

& quelquefois un peu plus angulaires. 

POMME 
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POMME RAYEE D’ETE , en Hollandois ZOMER- 

STRIEPELING. Cette Pomme eft de moyenne gran¬ 

deur ; la forme eft rondelette Sc un peu angulaire. Sa 

peau eft unie, de couleur blanche tirant fur le jaunâtre, 

quelquefois auffi d’un vermeil très-pâle, traverfe de rayes 

d’un cramoift pâle. La chair en eft moëlleufè, mais 

d’aucun goût relevé j ce qui fait qu’on ne la place qu’au 

rang des fortes communes. 

L’arbre donne de bon bois & eft très fertile. 

I TABLE 



<34 DESCRIPTION des POMMES. Tab. VI. 

TABLE VI. 
RVELING. (ZOETE) Cette Pomme dévient 

paflablement grande , de forme ronde mais un 

peu plate & fouvent un peu pointue vèrs l’oeil, 

ordinairement auiïi un peu tortue & plus ou moins angu¬ 

laire. Sa couleur efl jaunâtre, & d’un côté plus ou moins 

nuancée d’un vermeil clair. La chair en efl afles moël- 

leufe, d’une douceur très-agréable & tirant un peu fur 

l’aigre. C’efl pourquoi c’efl une bonne Pomme pour la 

cuifine. 

L’arbre donne de bon bois & efl afles fertile. 

POMME RAYÉE D’ HIVER, en Hollandais WIN- 

TER-STRIEPELING. C’efl une Pomme paflablement 

grande , ronde & tant fbit peu plate. Sa peau efl unie, 

fà couleur, quand la Pomme efl mûre, efl jaunâtre & 
. 

marquée presque tout à Pentour de rayes fines d’un beau 

rouge; ce qui rend cette Pomrïfé très agréable à la vue. 

La chair en efl moëlleufè mais pas d’un goût fort relevé. 

C’efl pourquoi elle n’a rang que dans la clafle des fortes 

communes. 

L’arbre donne de bon bois & efl afles fertile. 

POMME RAYÉE DOUCE , en Hollandais ZOETE 

STRIEPELING. Cette Pomme reflemble beaucoup, tant 

pour 
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pour la forme que pour la couleur , à la Pomme rayée 

P Automne ou P Hiver , à l’exception du goût , qui efl 

doux, mais pas fort relevé, au contraire un peu fade, de 

façon que cette Pomme ne peut être rangée que dans la 

dalle des fortes communes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois, & eft très-fertile. 

. < 

PEPIN BLANC. Cette Pomme efl de moyenne gran¬ 

deur • fa forme eft un peu oblongue , diminuant tant foit 

peu vèrs l’oeil, qui n’eff pas fort enfoncé, & quelque¬ 

fois auffi un peu angulaire. Sa peau efl; unie • fa cou¬ 

leur , lorsqu’elle efl mûre, eft blanche & fur l’un des 

côtés d’un vermeil pâle fouvent traverfe par des rayes rou¬ 

ges j quelquefois auffi tachetée tout à l’entour d’un rouge 

pâle. La chair en eft moëlieufè, d’un goût épicé ailes 

agréable ; ce qui fait, que cette Pomme eft placée dans 

la clafle des moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft très 

fertile. 

PEPIN ROUGE. Cette Pomme refîemble beaucoup, 

tant pour la forme que pour la grandeur, au Pepinblanc, 

mais elle eft fouvent moins angulaire. Sa couleur eft en¬ 

tièrement d’un rouge brun ou obfcûr traverfe fouvent lé¬ 

gèrement de grofîes rayes- quelquefois auffi plus ou moins 

jaunâtre fur l’un des côtés. La chair en eft allés moël- 

leufè , pleine de jûs & d’un goût épicé très-agréable. 

I 2 C’eft 
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C’efl pourquoi cette Pomme mérite d’être rangée dans 

la claffe des bonnes fortes. 

Nota. Cette Pomme refTemblê encore pour la forme 

& la couleur à la Roode-Zoete-Joopen , à l’exception du 

goût & de ce quelle efl plus grande. 

L’arbre donne de bon bois, dévient affés grand & efl 

très fertile. 

POMME de SOLEIL AIGRE^ en Hollandois ZUURE 

ZON-APPEL. C’efl une grande Pomme; fà forme efl 

ronde & plate. Sa peau efl unie, fa couleur, lorsque la 

Pomme efl mûre, efl d’un jaune verdâtre & ordinairent 

fur l’un des côtés un peu vermeille ou rayée' légèrement 

de rouge. La chair en efl moëlleufe & d’une faveur as- 

fés agréable. C’efl pourquoi cette Pomme tient rang dans 

la clafle des bonnes fortes de table. 

L’arbre n’efl pas fort fertile , mais fon bois efl bon 

& fort. 

POMME de SOLEIL DOUCE, en Hollandois ZOE- 

TE ZON-APPEL. Cette Pomme efl presque entièrement 

fèmblable à la precedente , tant pour la grandeur que pour 

la forme & la couleur, de façon qu’on y trouve peu ou 

point de différence hormis dans le goût, qui efl d’un doux 

affés agréable , mais pas fort relevé. Ainfi que l’on doit 

placer cette Pomme dans la clafle des moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois, mais n’efl pas fort fertile. 

JOOPEN. 
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JOOPEN. (WITTE ZOETE) C’eft une petite Pom¬ 

me; là forme eft oblongue, diminuant un peu ou finiftànt 

en pointe vèrs l’oeil, qui eft peu ou point enfoncé, or¬ 

dinairement elle eft auiïi un peu angulaire. Sa peau elt 

unie, fa couleur, quand la Pomme eft mûre, eft d’un 

jaune pâle tirant fur le verd. La chair en eft aftes moël- 

leufè, mais d’un goût doux & fade; ce qui fait qu’on ne 

range cette Pomme que dans la clafte des mauvaifès for¬ 

tes de Pommes douces. 

L’arbre au refte eft très fertile. 

PRINCESSE NOBLE. Cette Pomme eft de moyenne 

grandeur ; la forme eft fouvent d’un quarré oblong & un 

peu tortue , quelquefois aufti un peu plus menue vèrs 

l’oeil. Sa peau eft unie ; fa couleur, lorsque la Pomme 

eft mûre, eft jaunâtre & ordinairement marquée ou rayée 

fur l’un des côtés d’un petit vermeil. La chair en eft 

ailes moëlleule , & d’un goût relevé & aromatique. C’eft 

pourquoi c’eft une des meilleures fortes de Pommes de 

table dans fa faifon. 

L’arbre donne de bon bois, dévient aftes grand & eft 

très-fertile, 

ZOETE BÔBBERT. Cette Pomme peut dévenir fore 

grande ; fà forme eft un peu oblongue, mais diminuant 

conftderablement vèrs l’oeil. Sa peau eft unie; la cou¬ 

leur, quand la Pomme eft mûre, eft jaunâtre. La chair 

K en 
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en ell moclleulè , d’une douceur ailes agréable & tirant 

un peu fur l’aigre. C’elt pourquoi cette Pomme trouve 

place parmi les moyennes fortes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois & ell ailes fertile. 

RABAU. (GRAUWE) Cette Pomme ell de moyenne 

grandeur j de forme rondelette, un peu plus menue ou 

pointue vèrs l’oeil. Sa peau ell de couleur jaunâtre, 

marquée ou tachetée par delfûs d’un brun clair ou d’un 

canelle obfcûr , ordinairement aulfi nuancée de vermeil 

lur l’un des côtés. La chair en ell en quelque façon 

coriace , d’un goût d’ailleurs allés favoureux mais pas fort 

relevé. C’ell pourquoi cette Pomme ne Içauroit être 

placée qu’ à peine parmi les moyennes fortes. 

PEPIN GRIS. Cette Pomme dévient ailes grande fa 

forme ell un peu oblongue & ovale. ’Etant mûre, là 

peau ell de couleur jaune tirant fur le verdâtre, marquée 

par delfûs de taches brunes à la façon des Renettes ; quel¬ 

quefois auiïi un peu vermeille fur l’un des côtés. La 

chair en ell en quelque façon rude, mais pourtant pleine 

de jus, & d’un goût agréable, favoureux & un peu âcre. 

C’ell pourquoi cette Pomme peut être placée dans la 

clafle des bonnes fortes 

L’arbre donne de bon bois & ell très fertile. 

TABLE 
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TABLE VIL 
jULDERLING. (DUBBELDE ZOETE) C’eft 

une Pomme aftes grande; fa forme eft tant loit 

peu oblongue, mais quelquefois un peu plus 
• 

rondelette, & ordinairement un peu angulaire. Son oeil 

eft fort enfoncé. ’Etant mûre, fa couleur eft jaunâtre, 

& ordinairement un peu vermeille fur P un des côtés. La 

chair en eft allés ferme, d’une douceur très-agréable ; 

& comme cette Pomme le conferve longtems, elle mé¬ 

rite une place parmi les bonnes lortes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois, & eft palfablement fertile. 

L’ Enkelde zoete Gulderling dilfére principalement de 

la double en ce qu’elle eft plus petite & que Ion doux 

n’eft pas aufli agréable ; d’ailleurs cet arbre eft fort fer¬ 

tile. 

BLOEM-ZOETE. (WINTER) Ceft une Pomme 

ailes grande ; fa forme eft allés femblable à la Herfft- 

Bloem-Zoete, Table II.; d’un côté fa couleur eft jaunâ¬ 

tre & nuancée d’un rouge brun de l’autre, quelquefois elle 

eft auiïi rayée d’un peu de rouge. La chair en eft aftes 

moëlleulè & d’une douceur très-agréable ; ainft que cette 

Pomme peut être rangée dans la clafte des meilleures lôr- 

tes de Pommes douces d’Hiver. 

K 2 L’arbre 
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L’arbre dévient grand & donne de bon & beau bois, 

mais n’eft généralement point auiïi fertile que la Herffi- 

Bloem-Zoete. 

G.RAUYVE HOL ZOETE. C’eft une Pomme allés 

grande, de forme oblongue & quelquefois un peu angu¬ 

laire. Sa peau eft unie, là couleur d’un jaune blanchâtre, 

& vermeille fur l’un des côtés, rayée ou tachetée par des- 

fûs légèrement de rouge, & quelquefois aufïi marquée par 

ci & par là de taches brunes ou grifès. La chair en eft 

ailes moëlleufe , d’un goût favoureux , doux & agréable, 

de façon que cette Pomme eft une des meilleures fortes 

de Pommes douces de fa failon , & très-excellente , quand 

elle eft étuvée. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand 8c eft fort 

fertile. 

GULDERLING. (GEELE) Cette Pomme eft de 

moyenne grandeur , là forme eft un peu oblongue & 

fouvent un peu angulaire & tortue ; Ion oeil eft peu en¬ 

foncé ; là peau eft unie ; là couleur , quand la Pomme 

eft mûre, d’un jaune clair ou de citron. La chair en 

eft moëlleufe , fine & jaunâtre, d’une faveur epicée, 

agréable 8c relevée • de façon que cette Pomme eft une 

des meilleures fortes de Pommes de table dans fà fàifon. 

L’arbre donne de bon & fin bois, 8c eft fort fertile, 

mais ne dévient pas fort grand. 

GUL- 
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GULDERLING. (GRAUWE) Cette Pomme ne dif¬ 

fère en rien de la précédente , à l’exception qu’elle eft 

plus ou moins marquée de taches grofliéres de couleur 

grifè ou brune. Souvent elle eft aufli un peu plus aplatie 

vèrs l’oeil , & bien des perfonnes en trouvent le goût 

meilleur que celui de la précédente forte. 

Toutes les deux fortes font dans leur fàifon les meilleu¬ 

res fortes pour être étuvées ou frites * le goût en eft dé¬ 

licieux & d’une belle couleur jaune. 

. J ; ) 
* . \ J • V ’ it‘ , . . : 

GULDERLING. (DUBBELDE GRAUWE) C’eft 

une Pomme ailes grande j fà forme eft un peu oblongue 

& quarrée. 'Etant mûre, fa couleur eft d’un jaune ver¬ 

dâtre , & ordinairement plus ou moins marquée de taches 

grosfiéres de couleur grisâtre , principalement vèrs l’oeil 

ou autour de la couronne ; &c c’efl en quoi elle diffère 

de la précédente forte. La chair en eft moëlleufè* d’un 

goût ailes fàvoureux , mais pas ausfi relevé que celui 

des deux précédentes fortes, au relie la chair en eft ordi¬ 

nairement plus poreufe. C’efl pourquoi je place cette 

Pomme parmi les moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois i dévient grand, mais n’eft 

pas fort fertile. 

KROONS-APPEL. C’efl une Pomme de moyenne 

grandeur, fà forme eft ronde , mais fouvent tortue. Sa 

peau eft unie & égale* fà Couleur, lorsque la Pomme 

L eft 
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eft mûre, eft d’un jaunâtre pâle tirant fur le verd, tra- 

verfé plus ou moins de rayes d’un rouge pâle. La chair 

en eft ailes moëlleufe , un peu jaunâtre , & d’un goût 

épicé très-exquis & relevé. De façon que ce là fait une 

très-bonne Pomme de table. 

L’arbre dévient affés grand, donne du bois fort fin, 

& eft extrêmement fertile. 

KROONS-APPEL. (ROODE) Cette Pomme reffem- 
i 

ble parfaitement à la précédente tant pour la grandeur 

que pour la forme, mais fa couleur eft d’un rouge clair, 

traverfe de rayes très-jolies d’un rouge foncé , à la façon 

de plufieurs fortes de Tulipes, très-agréable à la vue. 

Sa peau eft très-unie & très-reluifànte, lorsqu’on l’efîuye 

fortement avec un linge fec, de façon qu’on f’y peut 

mirer comme dans un miroir. Je l’ai préfèntée de cette 

manière fouvent à des fèigneurs, qui au premier coup 

d’oeil f’imaginêrent, qu’elle étoit couverte d’un fin ver¬ 

nis. La chair en eft fort jaunâtre , d’un goût plus agréa¬ 

ble encore ôc beaucoup plus relevé que celui de la pre¬ 

cedente forte. Ainfi que c’eft une des meilleures Pommes 

de table dans fa fâifon 3 plufieurs perfonnes l’eftiment même 

être la meilleure de toutes les Pommes de ce Païs-ci. 

Ces deux dernières fortes font encore très-excellentes, 

lorsqu’elles font frites ou étuvées, de même que le Gui- 
- • - / -, 

derling. 

KANTJES- 
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KANTJES APPEL. C’eh: une Pomme ailes grande, 

là forme efl ronde & très-plate. Etant mûre , là couleur 

eft jaune, marquée par ci & par là de rayes ou taches 

brunes , principalement aux environs de l’oeil & de la 

queue, à la façon des Renettes, & ordinairement d’un 

beau vermeil fur l’un des côtés. La chair en eft ferme, 

ailes fucculente, d’un goût palfablement làvoureux, mais 

pas fort relevé. C’eÜ: pourquoi cette Pomme ne peut 

avoir place que dans la féconde clalie des bonnes Pom¬ 

mes. Bien des perlonnes eûiment cette Pomme, parce 

qu’elle eh: bonne pour la cuifine, & que l’arbre , dévenû 

un peu âgé, produit beaucoup de fruit & dévient grand. 

J’ai vû un grand arbre de cette espèce, qui dans une bon¬ 

ne année produiloit plus de cinquante quartauts de panier 

ou vingt-cinq Tonnes pleines de Pommes, & payoit ainli 

une riche rente du fond qu’il occupoit. 

KANTJES. (ZOETE) Cette Pomme relfemble très- 

fort à la précédente, tant pour la forme que pour la 

couleur ; la lèule différence confilte en ce que celle-ci 

n’eh: pas tout à fait auffi plate, ôc que le goût en ell 

doux & alfés relevé, ainli que c’eh: une bonne Pomme 

douce pour la cuiline. 

L’arbre donne de bon bois, & eh: paflàblement fer¬ 

tile. 

L 2 KROONS- 
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KROONS-APPEL. (ZOETE) Cette Pomme efl as- 

les grande, là forme efl ordinairement un peu oblongue* 

& quelquefois un peu tortuë & angulaire. ’Etant mûre;, 

là couleur efl d’un côté jaune, nuancée & rayée de 

l’autre côte d’un rouge pâle; La chair en efl ailes 

moëlleufe, d’une douceur pafîablement agréable} de fa¬ 

çon qu’on la peut ranger parmi les bonnes fortes de 

Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand, & efl as- 

fes fertile. 

TABLE 
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TABLE VIII. 
YN-APPEL. (ROODE) Cette Pomme eft as- 

fes grande, là forme n’eft pas toujours égale, 

quelques unes font rondes, d’autres, quoique 

d’un même arbre, font un peu plates , au refie elles font: 

un peu tortues & angulaires , & d’une grofllére aparence; 

reffèmblant beaucoup au Pointer■ Ervelmg tant pour la for¬ 

me que pour la grandeur. Sa peau efl unie, de couleur 

rouge , mais quelquefois fur l’un des côtés un peu verte 

ou jaunâtre. La chair en eft moëlleufe, pleine de jus, 

d’un goût âpre, aigrèt & afîes agréable, mais pas fort re¬ 

levé. C’efI pourquoi elle ne fçauroit avoir place que par¬ 

mi les moyennes fortes. Cette Pomme efl bonne pour 

la cuifine, excellente, quand elle efl étuvée, & très-bonne 

pour en faire de la Cidre. 

L’arbre donne de bon Sc fort bois , & efl fort fertile, 

quand il a un peu d’âge. 

WYN-APPEL. (WITTE) Cette Pomme efl fort 

femblable à la précédente , tant pour la forme que pour 

l’aparence , à l’exception que fa couleur n’efl point rouge 

mais d’un verd blanchâtre. Le goût efl pareillement le 

même, mais n’efl pas aufïï fàvoureux, & par confequent 

de moindre acabit. 

L’arbre donne de bûn bois , & eft paflàblement fertile. 

M ZIL- 
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ZILVERLING. (ZOETE GEELE) Cette Pomme 

eft aftés grande , fà forme eft ronde & en quelque façon 

pointue vèrs l’oeil, qui eft petit & peu enfoncé. Sa peau 

eft unie, fà couleur, quand la Pomme eft mûre, eft jau¬ 

nâtre, & quelquefois, mais rarement, nuancée d’un pe¬ 

tit rouge pâle. La chair en eft afles moëlleufè , d’un 

goût doux & très-agréable ; de façon que c’eft une des 

meilleures fortes de Pommes pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon & fin bois, dévient grand & eft 

très fertile 

COURTPENDU DOUX. Cette Pomme eft de 

moyenne grandeur ; fà forme eft ronde & afles plate. 

L’oeil ainfi que la queue, qui eft très-courte, font tant 

foit peu enfoncés. Sa peau eft unie, fà couleur, lorsque 

la Pomme eft mûre , d’un jaune verdâtre , & nuancée 

fur l’un des côtés d’un rouge brun , Sc quelquefois auffi 

rayée d’un rouge brun pâle. La chair en eft un peu fer¬ 

me , mais d’un goût doux , fàvoureux & très-agréable. 

C’eft pourquoi cette Pomme mérite d’être rangée parmi 

les bonnes fortes de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois & eft paflablement fertile. 

BELLEFLEUR. (LONGUE) Cette Pomme eft aflés 

grande • fà forme eft ordinairement plus oblongue que 

ronde , & tant foit peu plate auprès de la queue ainfi 

que vèrs l’oeil, qui eft afles grand, fort enfoncé & 

creufe. 
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creufé. ’Etant mûre , fa peau efl de couleur jaune , & 

du côté, où le Soleil a donné, fouvent un peu vermeille, 

& rayée légèrement par deflus, La chair en efl ailes 

moèlleulTe, & d’une laveur agréable; ainfl que cette Pom¬ 

me efl une des meilleures fortes pour la table dans là 

fàilon. Au premier coup d’oeil cette Pomme a beaucoup 

de raport avec la Pomme-Madame , tant pour la forme 

que pour la couleur; ce n’ell pourtant pas la même forte, 

puisque cette dernière efl communément plus courte Sc 

plus ronde. 

L’arbre donne de bon & fort bois, efl bien rangé & 

très-fertile, mais quelquefois fujèt au chancre. 

POMME D’ ORANGE. C’efl une petite Pomme, 

de forme rondelette ; la peau efl unie & égale. ’Etant 

mure , la couleur eft jaune , traverfée & fouvent en vi- 

ronnée de rayes grofiéres & rompues de rouge pâle. La 

chair en efl moëlleufè , de couleur jaune et d’un goût 

très-làvoureux et aromatique ; de façon que c’efl une 

Pomme du prémier rang. 

L’arbre donne de bon bois et efl fort fertile. 

BRUINDELÎNG. C’efl une Pomme de moyenne 

grandeur ; fa forme efl tant foit peu ronde et oblongue ; 

foeil efl peu enfoncé. Sa peau eft unie, fa couleur d’un 

brun rouge obfcur et presque noirâtre, plus q’aucune 

M 2 autre 
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autre des fortes , qui me foient conuës, fa couleur le 

fait facilement connoitre et lui donne auffi le nom. La 

chair en eft rude, d’un goût commun et pas fort fa 

voureux ; de façon que cette Pomme ne peut avoir place 

que parmi les fortes communes pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft fort 

fertile. 
, . c^rr-£\;; - (>a ‘ ; , ; - •,* ; . V*0 ^ 

i 

•, ) j * -• fJ ^ .<• i 

REINETTE BLANCHE. Cette Pomme dévient pas* 

fàblement grande, fa forme eft ronde, quelquefois un 

peu plate. Sa peau eft unie, fa couleur, quand la Pom¬ 

me eft mûre, eft un peu jaunâtre, marquée de mouches 

fines de couleur noire ou brune ; quelquefois auffi tache¬ 

tée de brun , & nuancée fôuvent d’un petit rouge pâle. 

La chair en eft affés moëlleufè , jaunâtre , & d’un goût 

agréable , fàvoureux & relevé. C’eft pourquoi cette 

Pomme eft une des meilleures fortes de Pommes d?Hiver 

pour la table. 

L’arbre donne de bon bois, dévient paflablement grand 

& eft fort fertile, mais lujèt au chancre. 

Nota. Il ne faut point confondre cette forte avec la 

Nel-guin, avec laquelle elle a beaucoup de raport , tant 

pour la forme que pour l’aparence mais Je plus fouvent 

celle ci eft plus plate , moins tachetée, mais feulement 

marquée de mouches fines. 

t:. ou! p t c sül-Vo i emplie Ja todéio sgubi 

REI- 
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REINETTE VERTE. C’eft une Pomme de moyenne 

grandeur, fa forme efl ronde & plate. "Etant mûre, fa 

couleur efl verdâtre & tachetée ou mouchetée plus ou 

moins de brun. La chair en efl allés moëlleufè & d’une 

faveur agréable & relevée. C’efl pourquoi cette Pomme 

doit être rangée dans la prémière clafîè. 

* 

L’arbre donne de bon bois et efl allés fertile. 

< *- - - '• J6 

WILDTJES-APPEL, C’efl une Pomme de moyenne 

grandeur, de forme oblongue & presque ovale. Sa peau 

efl unie, & fà couleur, lorsque la Pomme efl mûre, efl 

verdâtre , ayant pour fa forme & fon extérieur beaucoup 

de raport avec la Princejfe, hormis que le JA^ïldtjes* 

Appel n’efl point vermeil. La chair en efl moëlleufè, 

d’un goût allés bon ; mais pas relevé * de façon que cette 

Pomme ne peut être placée qu’ à peine parmi Je£ 

moyennes fortes. 

• " J\ _ ' • j • 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & efl très- 

fertile. 
i. -: • 

ti 

■<3 

N TABLE 
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TABLE IX. 
El NETTE GRISE. Cette Pomme eft afïes 

grande; fà forme eft ronde & tant foit peu plate. 

Sa peau eft rude, fà couleur d’un brun grisâtre, 

à travèrs du quel paroît plus ou moins un fond d’un verd 

gai, quelquefois auffi par ci & par là quelques taches ou 

larges rayes d’un verd gai. La chair en eft moëlleufè, 

fouvent de couleur verdâtre , & d’un goût très-agréable , 

lorsque la Pomme eft bien mûre. C’eft pourquoi c’eft 

/ans contredit une des meilleures Pommes. Mais étant 

un fruit de Franee, elle eft fujette dans de mauvaifès an¬ 

nées & dans un terrain froid, à ne point parvenir toujours 

à fon jufte degré de maturité , parconfèquent à ne point 

acquérir le goût, qu’ elle doit avoir ; outre celà le repôs 

la rend flasque. 

L’arbre donne de bon & fort bois, dévient grand & 

eft fort fertile. 

REINETTE JAUNE. Cette Pomme eft de moyenne 

grandeur, fà forme eft ronde & plate, fon oeil eft fort 

enfoncé. ’Etant mûre, fà peau eft jaune , & tachetée 

par desfus plus ou moins de marques & taches d’un brun 

rouffàtre. La chair en eft moëlleufè, d’un goût très fà- 

voureux & relevé, quand la Pomme eft bien mûre; de 

façon que c’eft une des meilleures Pommes d’Hiver. 

CITRON 
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CITRON D’HIVER. Cette Pomme eft de moyenne 

grandeur, là forme un peu oblongue, ayant beaucoup de 

raport avec le Gulderling jaune. Sa peau eft unie , la 

couleur, lorsque la Pomme eft mûre, d’un beau citron. 

La chair en eft ailes moëlleulè 5 d’un goût très-agréable, 

& comme cette Pomme le peut conferver longtems * elle 

eft une des meilleures Pommes d’Hiver. 

L’arbre donne de bon bois & eft fertile. 

Nota. Il eft très-aparent, que cette Pomme a ailleurs 

d’autres noms, dont je n’ai pas encore pû avoir connois- 

fance • & il ne la faut point confondre avec le Gulderling 

jaune. 

REINETTE NOMPAREILLE. C’eft une Pomme de 

moyenne grandeur; là forme eft plate mais tant loit peu 

plus menue vers l’oeil. Sa peau eft rude5 mouchettée ou 

tachetée plus ou moins d’un brun pâle fur un fond de cou¬ 

leur jaune tirant fur Je verd, de façon qu’elle paroit ordi¬ 

nairement un peu brune. La chair en eft ailes moëlleufè, 

de couleur jaune tirant fur le verd & d’un goût lin , fà- 

voureux & relevé. C’eft pourquoi cette Pomme eft une 

des meilleures Pommes d’hiver pour la table. 

L’arbre donne de bon bois & eft fertile. 

REINETTE D’ AIZEMA. C’eft une Pomme de 

moyenne grandeur; là forme eft ronde, un peu plus me¬ 

nue vèrs l’oeil. Etant mûre, elle eft de couleur jaune & 

N 2 ordi- 
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ordinairement plus ou moins marquée de taches brunes. 

La chair en eft moëlleufe , d’une faveur affés agréable , 

de façon qu’elle peut être rangée dans la clafle des meil¬ 

leures fortes de Pommes de table. 

L’arbre donne de bon bois , dévient afles grand , mais 

n’efl pas fort fertile. 

Nota. J’ai reçu cette Pomme fous le nom de Rei¬ 

nette PAizema ; félon toutes les aparences ce n’efl point 

fon nom originaire 8c véritable, que jusques ici je n’ai 

pas encore pu découvrir. 

FENOÜILLET. C’efl une Pomme de la plus petite 

espèce, fa forme eft ronde, un peu pointue ou plus me¬ 

nue vers l’oéil. Sa peau efl rude & épaifle ; fà couleur, 

quand la Pomme eft mûre, eft jaune, 8c à la façon des 

Reinettes jaunes marquée par ci 8c par là de taches d’un 

gris pâle ou un peu brunes, quelquefois elle eft aufîi uri 

peu vermeille fur l’un des côtés En voyant cette Pomme 

fur 1’ arbre, on la prendront de loin pour un Pépin P or, 

mais en l’examinant de près, fa forme, fes taches brunes 

ainfi que fa peau rude en font d’abord remarquer la diffé¬ 

rence. La chair en eft ferme allés fucculente, de cou¬ 

leur jaunâtre & d’un goût favoureux , fin 8c aromatique, 

aprochant en quelque façon dû goût du fenouil ou de la 

graine (PAnis , dont cette Pomme tire fon nom. Cette 

Pomme, quoique petite, tient rang dans la prénaière claflè. 

L’arbre donne de bon & fin bois, il ne dévient pas for^ 

grand, mais eft très-fertile. 

Quel- 
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Quelques uns font encore mention du Feno^tillèî blanc, 

mais celle-ci ne différé de l’autre que dans la couleur > 

n’étant pas auffi grife ou brune que la précédente, maiâ 

ayant la peau plus blanche* 

FÉNOUILLET DOUX. Cette Pommé reflemble beau¬ 

coup à la précédente, tant pour la forme, ainff que pour 

la grandeur & la couleur. Celle-ci pour tant eff ordinai¬ 

rement plus ronde , pas ff haute , mais tant foit peu plus 

grande. Sa peau ëff presque toute rude , comme celle 

des Reinettes. Sa couleur eff d’un brun jaunâtre ou de 

eanelle; à travèrs cette couleur reluït ailes louvent un fond 

de couleur jaune tirant fur le verd* La chair en eff fer¬ 

me , d’un goût doux fort agréable & penchant un peu 

vèrs l’aigre; mais comme cette Pomme eff petite, je ne 

la range que dans la féconde claffe de Pommes douces. 

L’arbre donne de bon bois, dévient médiocrement 

grand & eff fort fertile. 

On ne doit point confondre cette lortè avec celle des 

douces Reinettes jaunes , à qui au premier coup d’oeil 

elle reflemble beaucoup, mais cette dernière eff ordinai¬ 

rement plus grande, plus oblongue, & plus brune de cou* 

leur* 

REINETTE FRANCHE. Cette Pommé reffemble 

beaucoup à la Reinette blancheff ce n’eft pas une mêmé 

forte ; mais elle eff fouvént un peu plus fondelette & maf-* 

O quée 
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quée de plus gro/Tes taches brunes fur fa peau , qui eft 

jaunâtre &unie. Son goût a pareillement du raport à ce¬ 

lui de la Reinette blanche, c’eft à dire, eft très-làvoureux 

& agréable, quand la Pomme eft parvenue à là jufte ma¬ 

turité. 

L’arbre donne de bon bois & eft fertile , mais il eft 

quelquefois fujèt au chancre , lorsqu’il n’a point un fond 

bien lec, mais humide & mauvais ; comme il arrive chés 

nous à plufieurs autres fortes de Pommes de France, qui 

font plantées dans un terain froid & humide. 

ob uq s'p/.f ' r-uv ' ‘ - ' “? '::o Be > 

REINETTE de ZORGVLIET. Cette Pomme eft 
^ f ' l ^ 

grande , plate & ronde , de couleur jaune tirant fur le 
- 

verd , mouchettée & tachetée plus ou moins de brun ; 

louvent elle eft d’un côté un peu vermeille. La chair 

en eft moëlleule, d’un goût agréable & làvoureux. C’eft 

pourquoi cette Pomme eft de la prémière dalle. 

L’arbre donne de bon bois & eft ailes fertile. 

PEPIN D’OR. C’eft une petite Pomme, de forme 

rondelette , mais un peu aplatie vèrs l’oeil ainfi que vèrs 

la queue. Sa peau eft unie, là couleur eft verdâtre, 

lorsqu’elle eft encore à l’arbre , mais , dès qu’elle a at¬ 

teint là maturité, d’un beau jaune doré, couleur , dont 

cette Pomme emprunte Ion nom. La chair en eft as- 

fés moëlleule, pleine de jus , & d’un goût agréable , 

làvoureux 
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iàvoureux & relevé. Cette Pomme eft allés générale¬ 

ment eftimée pour la plus délicate 3 foit qu’on la mange 

crue, foit qu’on la mange étuvée. 

L’arbre donne de bon bois, ne dévient pas fort grand, 

mais eft très-fertile. 

Plufieurs perfonnes parlent d’un Pépin d'or double , 

mais ce n’eft que la même forte, excepté que cette 

dernière eft produite par un arbre jeune , vigoureux Sc 

planté dans un bon terrain, ôc ainft dévenuë plus grande 

qu'à l’ordinaire. 

Ou bien c’eft la mrte que l’on nomme Aurea liber tas y 

qui approche beaucoup du Pépin d'or, mais eft plus 

grande. 

O 2 TABLE 
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TABLE X. 
In' 

OMME de BORSTORF. Cette Pomme eft 
t J ï V i à Jt i, ’ * * * 

de moyenne grandeur; fà forme eft ronde & 

tant foit peu plate. Sa peau eft unie, égale 

reluïfante ; fà couleur, lorsque la Pomme eft mûre, eft 

jaunâtre, & fouvent marquée par ci & par là de taches 

brunes & groffiéres; quelquefois nuancée d’un beau rouge 

clair du côté expofe au fbleil ; de plus cette Pomme a fou- 

vent par ci & par là de petites bofTes brunes , comme 

fi c’étoient des verrues. La chair en eft affés moëlleufè 

d’une faveur agréable & relevée. En Allemagne, d’où 

cette Pomme eft originaire, elle paffe pour la première 

& la meilleure de toutes les Pommes Hiver, furpas- 

fant même , fuivant le jugement de bien des gens , le 

Pépin P or, cette Pomme fi délicieufe ; mais comme la 

Pommc de Borjlorjf n* atteint jamais entièrement fbn 

jufte degré de perfection dans ce Païs-ci , fans doute à 

caufe du climàt, elle doit céder le pas au Pépin d’ or. 

Au refte on peut diftinguer cette forte des autres Pom¬ 

miers & la reconnoitre à fès feuilles, qui font plus unies, 

plus reluïfantes & plus rondes que celles des autres fortes. 

Les François donnent quelquefois à cette Pomme le 

nom de Reinette bâtarde, mais elle eft plus connue fous 

fôn nom originaire. 

L 1 V- « 1 L’arbre 
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L’arbre donne de bon & fin bois* dévient paffablement 

grand, & extraordinairement fertile, lorsqu’il eft un peu 

âgé. 

Il y a encore une autre forte de Ce s Pommes, qui ne 

diffère de celle-ci qu’en ce que fa queue efl plus longue, 

qu’elle a peu ou rarement des verrues > qu’elle efl tant 

foit peu plus petite & plutôt mangeâble. 

REINETTE DOREE. Cette Pomme ne dévient or¬ 

dinairement pas fort grande , fa forme efl ronde, un peii 

plus menue vèrs l’oeil. Sa peau efl rude , tachetée de 

brun fur un fond jaune tirant fur Je verdâtre, qu’on n’ap- 

perçoit par ci & par là que très-peu. La chair en efl as- 

fés moëlleufè , d’un goût fàvoureux & très-agréable, lors¬ 

que la Pomme efl bien mûre ; de façon que c’efl une 

très bonne Pomme de table. 

L’arbre donne de bon bois, ne dévient pas fort grand, 

mais efl très-fertile. 

KRAPPE-KRUIN. Cette Pomme efl affés grande) fa 

forme efl rondelette , quelquefois aufïi quarrée & oblon- 

gue , & fouvent un peu tortue & angulaire. Sa couleur 

jaune tirant fur le verd, marquée à la façon des Reinettes 

plus ou moins de taches grifès ou d’un brun clair, quel¬ 

quefois aufïi un peu vermeille fur l’un des côtés; La chair 

efl moëlleufè , affés fucculente, de couleur blanche tirant 

fur le verd, & d’un goût fin & fàvoureux ) c’efl pour- 

P quoi 
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quoi c’éft linë Pomme de la première claflè; mais à 

l’êxerttple des Reinettes grifes elle eft fouvent fujette à 

devenir flasque ; ce qui arrive, quand elle n’eft point par¬ 

venue à là jufte maturité. 

L’arbré donne de fort & bon bois t eft paflablement 

fertile, mais fùjèt au chancre. 

* - ' i i ' 

NELGUIN. Cette Pomme dévient afles grande & ron¬ 

delette. Sa peau eft unie , égale & jaunâtre, quand la 

Pomme eft mûre; elle eft par-ci & par*là tachetée & 

mouchetée de brun. La chair en eft ferme , de couleur 

jaunâtre, & d’un goût agréable & relevé; ainfl que cette 

Pomme peut être rangée dans la prémière clafle. Voyès 
t 

encore , pour ce qui regarde la forme, la Reinette blanche. 

L’arbre donne de bon bois, dévient paflablement grand 
& eft fort fertile. 

REINETTE de MONTBRON. Cette Pomme eft 

paflablement grande, fa forme eft un peu oblongue & 

plus menue vèrs l’oeil. Sa peau eft rude, fa couleur eft 

d’un brun jaune ou roufTâtre, & du côté expofe au Soleil 

quelquefois nuancée d’un rouge brun. La chair en eft 

moëlleufe, quand la Pomme eft bien mûre. C’eft pour¬ 

quoi elle doit être rangée parmi les bonnes fortes. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. 

JVota. Cette Pomme a beaucoup de raport, quant i 

la forme & la couleur, avec Je Pépin gris, mais dévient 

ordinairement plus grande. 

VEENTJES- 
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VEENTJES-APPEL. Cette Pomme efl petite, fâ for¬ 

me efl ronde & fort aplatie; fa peau efl rude, fa cou¬ 

leur d’un gris obfcûr, comme la Reinette grife, quelque¬ 

fois auflî nuiincée d’un peu de rouge brun du côté expofé 

au Soleil. La chair en efl ferme, d’un goût commun 

mais pas fort relevé ; ainfi qu’elle ne mérite qu’à peine 

une place parmi les moyennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois & efl; pafîablement fertile. 

VEENTJES-APPEL. (ZOETE) Cette Pomme efl 
v 

petite, ronde & plate, tout comme la précédente. Sa 

peau efl grofliére, fa couleui, lorsque la Pomme efl mû¬ 

re, efl d’un verd tirant fur le jaune, ou pour la plupart 

grife ou brune, comme la Reinette grife, fôuvent auiïi 

nuancée ou rayée de rouge brun du côté expofe au So¬ 

leil. La chair en efl allés moëlleufè, fon goût d’un doux 

pafîablement fàvoureux. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

DRAP D’ OR. Cette Pomme efl pafîablement grande 

& ronde. Sa couleur efl d’un jaune verdâtre marquée 

tout à l’entour de traits fins de couleur brune , comme 

fi c’étoit un feuillage ou bien des carattères ; ce qui lui a 

fait donner le nom de Drap R or ou Pomme de carattére. 

Souvent cette Pomme efl aufïi un peu vermeille du côté 

expofe au Soleil. La chair en efl ferme, de couleur jau¬ 

nâtre , & , lorsque 1# Pomme efl bien mûre, d’une fà- 

P 2 veur 



6o DESCRIPTION des POMMES. Tab.X. 

veur très-agréable, mais, lorsqu’elle n’a point fà jüfte per¬ 

fection , le goût en eft verd & fec. 

L’arbre donne de bois, dévient grand & eft fort fertile. 

COURTPENDU GRIS. Cette Pomme eft paffable- 

ment grande, fà forme eft ronde & fort aplatie; fà queue 

& fort courte , tellement que le fruit eft très.-près de la 

branche , d’où lui vient auiïi le nom de Courtpendû. Sa 

peau eft rude au coup d’oeil, fa couleur gnfâtre, comme 

les Reinettes, & nuancée d’un côté de rouge brun. La 

chair en eft ferme & un peu fèche, maïs d’un goût agré¬ 

able et favoureux ; de façon que cela fait une très-bonne 

Pomme pour la table; mais elle fèroit bien meilleure, ft 

la chair en étoit plus moëlleufè & plus fucculente, ce qui 

dépend pourtant, beaucoup du terrain. 

L’arbre donne de bon bois, dévient médiocrement 

grand, & eft fort fertile. 

COURTPENDÛ ROUGE. Cette Pomme, quant à 

la forme reïïèmble beaucoup à la précédente, mais elle 

eft plus petite et fa rondeur pas tout à fait tant aplatie* 

Sa peau eft unie, fa couleur d’un rouge brun ou obfèûr, 

et, lorsque la Pomme eft mûre , d’un côté ou vèrs le 

bas ordinairement plus ou moins jaune, quelquefois ausft, 

mais rarement , marquée par-ci et par-là de taches ou 

rayes brunes. La chair en eft affés moëlleufè, de cou¬ 

leur 
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Jeur jaunâtre , plus fucculente que la précédente & d’un 

goût fàvoureux & agréable. Ainfi que c’eft une très-bon¬ 

ne Pomme pour la table. 

L’arbre donne de bon bois, & eft fort fertile, mais il 

ne dévient pas fort grand. 

COURTPENDU BLANC ou JAUNE. Cétte Pom¬ 

me eft très-femblable à la précédente, à l’exception qu’elle 

eft encore plus petite, & de couleur jaunâtre, quand elle 

eft mûre, ayant quelquefois par-ci 8c par-là des taches 

ou marques groffiéres de couleur grifàtre à la façon des 

Reinettes. La chair ainft que le goût font allés fèmbla- 

bes à celui de la précédente forte. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile, mais ne 

dévient pas fort grand, 

POMME D'OEILLET, en Hollandais ANGELIER- 

APPEL. Cette Pomme eft de moyenne grandeur , fà 

forme eft rondelette, mais diminuant ordinairement un 

peu vèrs la couronne. Sa peau eft unie , fà couleur, 

quand la Pomme eft mûre , d’un blanc jaunâtre traverfe 

plus ou moins de i*ayes d’une belle couleur de rofe , très> 

agréable à la vue. La chair en eft moèlleufe , d’un goût 

paffablement fàvoureux et relevé. C’eft pourquoi cette 

Pomme peut avoir place dans la féconde clafte des bon¬ 

nes Pommes. 

L’arbre donne de bon bois et eft allés fertile. 

Q TABLE 
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TABLE XL 
IGEON. C’eft une Pomme de moyenne gran¬ 

deur , fà forme eft oblongue , ordinairement 

fort pointue vèrs Poeil, qui n’eft du tout point 

enfoncé 3 quelquefois ces Pommés , quoique d’un même 

arbre, font un peu plus courtes. Sa peau eft unie, &, 

lorsque la Pomme eft mûre, blanchâtre d’un côté, & nu¬ 

ancée dé l’autre, ainft que quelquefois à l’entour d’un 

ronge clair ou pâle. La chair en eft moëlleufe, pleine 

d’un fuc aqueux, qui lui donne néanmoins une faveur 

agréable toute particulière & propre à cette forte; ainft 

que cette Pomme doit fans contredit avoir rang parmi les 

meilleures fortes de Pommes pour la table. 

L’arbre donne de bon & fin bois & eft très-fertile ; pour 

cette faifon il ne dévient pas extraordinairement grand. 

PIGION BIGARRE. Cette Pomme ne diffère de la 

précédente qu’en ce qu’elle eft marquée de rayes d’un 

rouge clair ou pâle fur un fond blanchâtre ; quelle a une 

belle aparence , & que fon goût eft préféré de bien des 

perfonnes. 

CALVILLE ROUGE D’HIVER. Cette Pomme eft 

aftes grande ; fà forme eft oblongue, plus ou moins an- 

O gulaire 
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gulaire ou à cotes relevées dans toute fa circonférence, mais 

principalement du côté de l’oeil, qui eft petit & enfoncé. 

Sa peau eft unie & d’une belle couleur de fàng, mais 

à travèrs la quelle reluit quelquefois par-ci & par-là un 

peu de jaune. La chair en effc moëlleufè, d’une laveur 

agréable & d’un goût particulier à cette forte ; par confé- 

quent c’eft une des meilleures Pommes pour la table. Il 

y en a une forte, dont la chair eft plus ou moins de cou¬ 

leur de fàng, principalement près de la peau, mais qui 

pour le refte ne diffère en rien de celle-ci ; c’eft au refie 

la forte, qu’on trouve dans quelques Catalogues fous le 

nom de Calville rouge en dedans & en dehors. 

Cette rougeur provient du fauvageon, fur le quel cette 

forte a été entée; l’âge de l’arbre & la nature du fol y 

contribuent aufll beaucoup. 

L’arbre donne de bon bois , dévient médiocrement 

grand , mais n’eft pas fort fertile & fort fujèt au chancre. 

RIBLING ou RIBBERT. Cette Pomme eft de moy¬ 

enne grandeur, de forme oblongue & ordinairement un 

peu angulaire & à côtes relevées. Son oeil eft afîes en¬ 

foncé. Sa peau eft unie , & fà couleur, quand la Pom¬ 

me eft mûre, d’un blanc verdâtre. La chair en eft affés 
- _ , - • • - r-, t- ■ n p * *p • • . 

Dëlleufe, d’un goût âpre, paffablement fàvoureux, mais 

int relevé, ainfl que je ne place cette Pomme que parmi 

1 moyennes fortes. 

Q 2 
n 0; géio’c 

L’ar- 
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L’arbre dévient grand, donne du bois bon & fort, & 

efl très-fertile, quand il a un peu d’âge. 

PARMAÏN D’HIVER. Cette Pomme efl de la même 

forme que le Parmain P Eté, mais dévient ordinairement 

plus grande. Sa peau efl unie, fa couleur, quand la 

Pomme efl mûre, efl verdâtre, quelquefois nuancée d’un 

côté de rouge brun, quelquefois auiïl mouchetée ou ta¬ 

chetée de brun. La chair en efl affés moëlleufè, & d’un 

goût très fàvoureux 6c relevé* ainfi que c’efl une Pomme 

du prémier rang. Mais elle eft fujette en repofànt, à 

prendre fouvent fur la fin de petites taches de pourriture, 

principalement, lorsque dans de mauvaifes années elle n’a 

point atteint fà jufle matûrité. 

L’arbre donne de bon bois, dévient médiocrement grand 

& efl fort fertile. 
♦«' -f, jr? * nO? * qnm ■ "'r 

i # *4 i • .r* ^ ^ 

POMME de PAQUES , en Hollandois PAASCH- 

APPEL. Cette Pomme efl affés grande , de forme un 

peu oblongue , angulaire & à côtes relevées , à la façon 

des Calvilles blanches , dont les pépins ont produit cette 

Pomme. Sa peau efl unie, fa couleur, quand la Pomme 

efl mûre , efl d’un jaune verdâtre & d’un des côtés fou- 

vent d’un beau vermeil. La chair n’en efl point ferme, 

fon goût efl agréable & favoreux, ainfi qu’on doit ran¬ 

ger cette Pomme parmi les meilleures fortes pour la ta¬ 

ble. Elle fe confèrve longtems & jusqu’ à Pâques, dont 

elle porte aufïï le nom. 
L’arbre 
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L’arbre donne de bon bois & efl très-fertile , ce qui 

efl caufe que fouvent il ne dévient pas fort grand. 

GRIET. (DUBBELDE) Cette Pomme efl afTés gran¬ 

de , de forme oblongue & quarrée * quoiqu’il y en a du 

même arbre, qui font un peu plus courtes & plus rondes. 

Sa peau efl unie, fa couleur, quand la Pomme efl mûre, 

efl d’un jaune pâle tirant fur le0 verd , & d’un côté ordi¬ 

nairement d’un petit vermeil. La chair en efl rude, gros- 

fière & remplie d’un fuc aigre & âcre, dont le goût pour¬ 

tant n’efl pas fort relevé. C’efl pourquoi elle ne fçauroit 

avoir place que parmi les fortes communes pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & efl fertile* 

GRIET. (ROOMSCHE) Cette Pomme reflemble 

beaucoup à la précédente , mais elle efl ordinairement 

un peu plus oblongue & d’une couleur plus jaune étant 

marquée aufïi communément de groiîès rayes de rouge pâle. 

La chair en efl pareillement rude , grofïière & d’aucun 

goût relevé ; ainfi qu’on ne l’employe que pour la cuifine. 

L’arbre donne de bon & fort bois & efl fort fertile. 

POMME MADAME. Cette Pomme dévient afTés 

grande ; la forme de ces Pommes , quoique d’un même 

arbre, efl fort differente ; quelques unes en font ronde¬ 

lettes, d’autres d’une rondeur aplatie; étant au refie fort 

femblables pour la couleur & le goût à la longue Bellefleur. 

R Souvent 
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Souvent cette'Pomme dévient un peu grifè ou tachetée de 

brun , comme les Reinettes ; & c’eft une des meilleures 

Pommes dans la faifbn. 

L’arbre donne de fort & bon bois, dévient pafîablement 

grand & eft fort fertile, mais quelquefois fujèt au chancre; 

CALVILLE BLANCHE D’HIVER. C’eft une gran¬ 

de Pomme, fa forme eff un peu oblongue & beaucoup 

à côtes relevées, ce qui le fait facilement reconnoître. Sa 

peau eft unie , de couleur blanche tirant fur le verd. La 

chair en eft moëlleufè, d’un goût aromatique très-agréable 

& relevé ; ainfi que c’eft une des meilleures fortes de Pom¬ 

mes d’Hiver pour la table. 

L’arbre donne de fort & bon bois, il dévient grand & 

eft fort fertile , mais très-lujèt au chancre. 

TABLE 
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\ 

TABLE XII. 
OMME de PARADIS ROUGE et DOUBLE* 

C’efl une grande Pomme • fa. forme efl oblon- 

gue, diminuant un peu vèrs Poeil , qui n’efl 

point enfoncé , au relie ordinairement un peu angulaire. 

Sa peau efl unie , fa couleur rouge brune , 8c d’un côté 

quelquefois un peu verdâtre. La chair en efl ferme, d’un 

goût palfablement favoureux mais pas fort relevé. C’efl 

pourquoi on ne Pemploye presque que pour la cuifine, étant 

jugée très-bonne pour cet ufage, à caufè quelle efl grande 

& de bon goût, quand elle efl étuvée. 

L’arbre donne de fort & bon bois , dévient grand & 

efl très-fertile. 

Il y a encore une autre forte de ces Pommes marquée 

de rayes rouges & groffiéres fur un fond de rouge clair 

ou bien verdâtre ; en voilà l’unique différence, qui paroît 

être provenue du fol ou du fauvageon , fur lequel cette 

Pomme a été entée. Souvent même on en trouve fur 

le même arbre, qui font rayées , & d’autres, qui ne le 

font point. 

POMME de PARADIS ROUGE et SIMPLE. Cette 

Pomme ne diffère de la précédente qu’en ce qu’elle efl 

plus petite, mais c’efl toujours la même forte. 

, R 2 POMME 
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POMME D’APIS. Cette Pomme eft de la plus petite 

’ espece, de forme ronde & fort plate.. Sa peau eft unie 

& mince, fa couleur eft d’un coté blanche tirant fur le 

verd , & de l’autre (c’eft à dire celle , qui a été la plus 

expofee au Soleil ce que dans la fuite il faut entendre 

dans les autres deferiptions) nuancée d’un beau rouge 

clair. La chair en eft un peu rude , mais pleine de jus 

& d’un goût agréable, relevé , tant foit peu doux & par¬ 

fumé. C’eft pourquoi, malgré qu’elie eft petite, il faut 

la ranger dans la première claffe des Pommes , d’autant 

plus à caule de l'a fertilité extraordinaire , qu’on la peut 

co nier ver longtems , & qu’ ordinairement elle garde là 

faveur jusqu’ à la fin; ce qui n’arrive pourtant pas à toutes 

les lortes de Pommes, furtout vèrs Ja fin. Le le ul dé¬ 

faut , qui f’y trouve , c’eft , qu’ étant une Pomme de 

France elle ne parvient point chés nous dans les mau- 

vaifes années & dans des terres humides 8c pelantes à là 

jufte maturité, & par confisquent n’acquiert point (on 

véritable goût. Dans un bon terrain & dans des années, 

où le loleil luit beaucoup, cette Pomme peut quelquefois 

dévenir presque toute rouge , & c’eft alors l’espèce que 

l’on trouve dans quelques Catalogues lous le nom d'Apis 

rouge. 

L’arbre donne de bon bois, a une belle aparence, mais 

là grande fertilité fait, qu’il ne dévient grand que très- 

rarement. Etant mis en Espalier ou placé contre la mu¬ 

raille, celà fait un bon effet. 

GUL- 
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GULDERLING. (SPAENSCHE) C’eft une Pomme 

de moyenne grandeur, de forme ailes oblongue diminuant 

vèrs l’oeil. Sa peau eft unie, fa couleur, quand la Pom¬ 

me eft mûre, eft d’un jaune pale tirant fur le verd , & 

fur l’un des côtés fbuvënt nuancée ou rayée d’un peu de 

rouge pale. La chair en eft moëlleule , d’un goût alfés 

favoureux, mais pas fort relevé; ainli que cette Pomme 

doit être rangée dans la féconde claflè des Pommes pour 

la table. 

L’arbre donne de bon bois , & eft très-fertile , lorsqu’il 

eft un peu âgé. 

Il ne faut point confondre cette forte avèc le Ribling, 

à qui elle reftemble beaucoup tant pour la forme que pour 

la couleur , mais elle eft ordinairement plus grande & 

plus longue. 
f „ ■.:, • '/ 

ERVELING. (WINTER) C’eft une Pomme alfés 

grande, de forme un peu aplatie, & ordinairement un peu 

tortue & angulaire. Sa peau eft unie; là couleur, quand 

la Pomme eft mûre, eft jaunâtre, parfémée clairement de 

points fins & bruns, & rayée fouvent fur l’un des côtés 

d’un petit rouge pâle. La chair en eft alfés moëlleufè, 

mais d’un goût commun, de façon que cette Pomme ne 

peut avoir place que parmi les fortes communes de Pom¬ 

mes pour la cuifine. Voyés encore quant à la forme la 

Pomme de vin. 

L’arbre donne de bon bois & eft allés fertile. 

; S R EL 
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REINETTE DOUCE e^t GRISE. Cette Pomme res- 

fèmble beaucoup à la Reinette grife , foit pour la forme $ 

(oit pour la grandeur , ainfî que pour fa. peau brune & 

grisâtre, ne différant de cette dernière que par fà chair 

douce, qui eft très-agréable & d’un goût relevé & tant foit 

peu musqué; De façon, que c’eft une Pomme douce du 

prémier rang. 

L’arbre donne de bonne bois, mais n’eft pas trop fertile. 

Nota. Cette Pomme dévient fouvent plus grande , que 

ne le démontre la figure dans la TaBee XII. 

REINETTE DOUCE et JAUNE. C’eft une Pom¬ 

me de moyenne grandeur- fa forme eft rondelette, mais 

un peu plus menue ou pointue du côté de l’oeil, qui n’eft 

presque du tout point enfoncé. Sa peau efl rude, gros- 

fiére & épaiffe, tachetée d’un jaune grisâtre fur un fond 

jaune , & fouvent d’un côté un peu vermeille. Sa chair 

eft d’un goût fàvoureux , relevé & doux ÿ de façon que 

cette Pomme peut pafler pour une bonne forte de Pom¬ 

mes douces pour la cuiftne. Voyes encore le Fenouillèt 

doux par raport à la forme. 

L’arbre donne du fort & beau bois, dévient grand & 

eft fort fertile. 

GULDERLING. (DUBBELDË) C’eft une grande 

Pomme; fa forme eft un peu oblongue & quarrée. Sa 

peau eft unie, fà couleur, lorsque la Pomme eft mûre, 

d’un jaune verdâtre, La chair en eft moëlleufè , d’un 

goût 

i 
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goût affés fàvoureux , mais pas fort relevé. C’eft pour¬ 

quoi elle ne peut qu’ à peine avoir place parmi les moy¬ 

ennes fortes. 

L’arbre donne de bon bois, mais n’eft pas fort fertile. 

PARMAIN ROYAL. Cette Pomme dévient grande 

& de belle aparence , ordinairement un peu plus courte 

& plus ronde que le Parmain P Hiver, autrement elle 

reffemble allés à cette dernière forte tant pour la couleur 

que pour le goût^ elle eft presque toujours mouchettée un 

peu grofïiérement & doit fans contredit avoir place dans la 

première clafle, mais, étant un fruit étranger tout comme 

le refie des Parmains, elle eft fujette, à ne point acquérir 

fon véritable goût relevé dans des terres froides & humides, 

principalement dans de mauvaifes années} prenant alors 

auftï des taches de pourriture en repofànt. 

L’arbre donne de bon bois, dévient pafîàblement grand, 

& eft fort fertile. 

ÈNKHUIZER AAGTIE. Ceft une Pomme de moy¬ 

enne. grandeur, de forme oblongue & ovale. Sa peau 

eft unie, fa couleur, lorsque la Pomme eft mûre ÿ eft 

d’un jaune verdâtre & nuancée fur l’un des côtés ordinai¬ 

rement d’un peu de rouge obfcûr. Sa chair eft tant foie 

peu ferme, d’un goût agréable & paftablement fàvoureux. 

Si l’on ajoute à celà fà fertilité extraordinaire & qu’elle 

fè confèrve longtems, on ne fçauroit fe dispenfèr , de la 

placer dans la clafle des meilleures Pommes d’ Hiver. 

S 2 La 
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La peau- de cette Pomme eft très-mince & déliée , dé 

façon que le moindre coup ou le moindre prefîement pro¬ 

duit une tache de pourriture; c’eft pourquoi il faut ufèr de 

beaucoup de circonfpeélion , foit en les cueillant fbit en 

les maniant , fi Pon veut les conferver bonnes & de belle 

aparence. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & efî:-, com¬ 

me nous venons de le dire , extraordinairement fertile. 
* i v 

ENKHUIZER APPEL. (ZOETE) Cette Pomme 

reffemble pour l’exterieur beaucoup à la précédente &c 

n’en diffère presque uniquement que par le goût de fà 

chair, qui eft moëileufe & d’une faveur paflàble ; ainfî 

que dans fà fàilon c’eft une bonne Pomme douce pour 

la cuifine. 

L’arbre donne de bon bois, & eft affés fertile. 

t 

» 

Nota. On trouverâ ci-après dans une table Jinonime 

tous les divers noms , que l’on donne à toutes les diffe¬ 

rentes fortes de POMMES , dont nous venons de faire la 

defeription. Nons en ferons de même à l’egard des 

POIRES, dont nous allons donner la defeription. 

DESCRIP- 
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DESCRIPTION 
E T 

PEINTURE 
DES 

POIRES 

T A B L E I. 
r-PEER. (Hâtive) C’eft une très* 

petite Poire , de forme un peu oblongue & 

presque ovale, ainfi que tant loit peu aplatie 

aux environs de l’oeil d’un rouge brun. La 

chair en eft pierreufè , mais pourtant moëlleufe & fuccu- 

lente, ainfi que d’un goût très-favoureux. Cette raifon , 
• » 

& parcequ’elle eft une Poire des plus hâtives , la fait 

eftimer malgré là petitefle. 

L’arbre donne de bon bois eft très-fertile. 

% > 

ROODE WANGENTJES. Cette Poire eft de moyenne 

grandeur ; la forme eft oblongue & fîniflant en pointe 
m— ^ i » T t )| 

; T vers 
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vèrs la queue , qui eft ailes longue & courbée j fon oeil 

n’eft point enfoncé. Sa peau eft unie, là couleur, lors¬ 

que la Poire eft mûre, eft jaune & du côté expofe 

au Soleil nuancée & quelquefois rayée légèrement d’un 

beau rouge clair. La chair en eft rude & pierreulè, 

pas extrêmement fucculente , mais poutant d’un goût as- 

les lavoureux. Au refte cette Poire a une belle aparence 

& mérite d’être cultivée, d’autant plus, que l’arbre donne 

de bon bois 8c eft fort fertile. Voyés encore Cher à 

Dame. 
i 

MOOYE NEELTIE. Cette Poire eft de moyenne 

grandeur , ventrue & Unifiant en pointe courte vèrs la 

queue , qui eft allés longue • fa forme eft presque lèm- 

blable b, celle de la Sukerey grij'e, excepté qu’elle eft 

plus courte & ordinairement un peu plus grande. Sa peau 

eft unie, fa couleur, quand la Poire eft mûre, eft jaune, 

& fur l’un des côtés nuancée ordinairement d’un beau 

vermeil. Cette Poire a une belle aparence , ce qui lui 

a fait donner le nom de Mooye Nceltje , qui lignifie en 

François Belle Cornelic, le mot de Neeltje étant en Hol- 

landois le diminutif du mot de Cornelia. La chair en eft 

moelleufe , fucculente 8c d’une faveur agréable ; mais, 

ainfi que la plûpart des Poires d'Eté, elle ne le conlèrve 

pas longtems, mais dévient bientôt farineufe 8c blette. 

L’arbre donne de beau bois eft très-fertile. 

MUSCAT. 
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MUSCAT. (PETIT) Cette Poire efl extraordinaire- 

rement petite ; fà forme efl ronde, mais très-pointue du 

côté de la queue. Sa peau efl; unie ; fa couleur, lorsque 

la Poire efl mûre, efl d’un beau jaune. La chair en efl 

rude & croquante, mais pleine de fuc, & d’un goût 

agréable & fort musqué. Pour cette raifon & parce que 

c’efl un fruit fort précoce, ainfl qu’elle ne dévient pas fa¬ 

cilement blette, cette Poire mérite d’être cultivée non ob- 

flant fà petitefle ; elle efl encore très-bonne à être confite. 

L’arbre donne de bon bois, & efl très-fertile , lors- 

qu’il efl un peu âgé , les Poires pendant alors fi près 

l’une de l’autre comme les Raifins d’une même grappe. 

Au refie ce Poirier reüsfit très-bien fur fa tige , mais il 

peut aufli être mis en Espalier , où Je fruit dévient plus 

grand & reçoit un goût plus fàvoureux. 

SUKEREY A COURTE QUEUE. Cette Poire efl 

de moyenne grandeur , fà forme d’une rondeur courte 

diminuant un peu vèrs la queuê, qui efl très-courte & 

groffe. L’oeil en efl un peu enfoncé ainfi qn’ ordinai¬ 

rement la queue. Sa peau efl unie , fa couleur, quand 

la Poire efl mûre , efl jaune & quelquefois, mais rare¬ 

ment nuancée d’un petit rouge pâle du côté expoflé au 

Soleil. La chair en efl tant foit peu frêle, mais pourtant 

moëlleufe, fucculente, & d’un goût de fucre fort agréa¬ 

ble , lorsqu’on la mange à fà jufle maturité, vu qu’elle 

ne fè confèrve pas longtems. 

T 2 L’arbre 
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L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile , lorsqu’il 
I 

a un peu d’âge. Le jeune bois en eft fort jaunâtre j 

c’eft à quoi l’on peut connoître cette forte. 

SAINTE MADELAINË. Cette Poire eft de moyenne 

grandeur ; fa forme eft courte , rondelette, un peu apla¬ 

tie près de l’oeil , & diminuant tont foit peu vèrs la 

queue. Sa peau eft très-unie, fa couleur d’un verd pâle 

tirant fur le jaune. La chair en eft moëlleule, fondant 

fur la langue, fucculente & d’un goût très-Iavoureux, 

quand on la cueillit à Ion jufté tems. Mais il en eft de 

cette Poire comme de celle de Bruxelles, Içavoir, qu’elle 

dévient vite trop mure , par confequent farineufe & infî- 

pide. Ainft qu’il la faut cueillir juftement alors que fa 

couleur commence à changer du verd en jaune , & que 

la chair cède facilement au pouce , car , dès qu’elle jau¬ 

nir beaucoup , elle perd auffi Ion goût. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile, ce qui 

fait, que fouvent il ne dévient pas grand. 

OIGNONNET GROS. Cette Poire eft de moyenne 

grandeur , de forme rondelette , un peu aplatie aux en¬ 

virons de l’oeil , qui eft peu enfoncé , & diminuant un 

peu vèrs la queue, qui eft courte & allés grofte. Sa peau 

eft unie, fa couleur la plupart du tems roulfâtre ou d’un 

rouge brün , mais du côté expofe au Soleil d’un jaune 

verdâtre ou grifâtre, quelquefois auffi mouchetée par ci 

& 
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& par Jà de noir ou d’un brun noirâtre. La chair ert eft: 

un peu frêle, piereufè, mais remplie de lue, & d’un goût 

agréable , doux , fàvoureux, & tant foit peu parfumé. 

L’arbre donne de fort & beüu bois & eft trés-fertile, 

quand il a un peu d’âge* 

POIRE de MELON. C’ette Poire eft de moyenne 

grandeur ; fà forme eft oblongue , & , fans être ventrue 

plus menue du côté de la queue, au refte un peu tortue 

& raboteufe. La Poire étant mûre, la couleur de la peau 

eft d un jaune verdâtre, ordinairement plus ou moins 

marquée de taches noires ou d’un brun obfcûr , par con- 

fèquent de mauvaifè aparence. La chair en eft frêle & 

pierreufè , affés fucculente & fàvoureufè, mais n’ayant 

point de goût particulier > ni relevé * ni qui ait du raport 

â fon nom. 

L’arbre donne de bon bois 8c eft fort fertile; 

I 

SUKEREY BLANCHE ou a LONGUE QUEUE, 
y» 

Cette Poire eft de moyenne grandeur, fa forme eft cour¬ 

te, ventruë & finiffant en pointe courte vers la queue, 

qui eft affés longue. Sa peau eft unie, de couleur blan¬ 

che ou d’un blanc jaunâtre , et un peu vermeille du côté 

expofe au Soleil. La chair en eft frêle et ferme, mais 

remplie de fuc et d’un goût fort fucré et fàvoureux. 

L’arbre donne de fort et bon bois et eft très-fertile. 

V SUKEREV 
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SUKEREY GRISE. Cette Poire ne diffère de la pre¬ 

cedente, qu’en ce que fa peau efl plus ou moins marquée 

de mouches ou taches d’un brun gris, changement caufe 

fans doute par la gréfe; au refie l’on trouve plus de cette 

forte que de la precedente. Il ne faut jamais enter cette 

forte que fur un fàuvageon , parce qu’elle y croit d’avan¬ 

tage & que fon fruit y dévient meilleur qne lorsqu’elle efl 

entée fur le coignaiïier, furtout puisqu’on doit toujours 

la cultiver fur la tige. Ces deux fortes de Poires de Sukerey 

font dans leur faifon les meilleures fortes que nous ayons» 

POIRE D’ ANANAS. Cette Poire efl paffablement 

grande, ronde & diminuant un peu vèrs la queuë , qui 

efl courte; fon oeil efl grand & affés enfoncé. La peau 

en efl unie, &, quand la Poire efl mûre, de couleur 

jaunâtre, marquée de groffes mouches d’un verd obfcûr 

& quelquefois auffi par-ci & par-là de taches un peu 

brunes. Sa chair efl pierreufè, mais pleine de fuc & fon¬ 

dant fur la langue, d’un goût agréable & tant foit peu 

parfumé. Cette Poire ne fe conferve pas longtems, mais 

dévient bientôt molle & blette. 

L’arbre donne de bon bois & efl fertile. 

C’efl fous la dénomination fusdite que j’ai recû cette 
'. 

Poire, qui vraifèmblablement aurâ ailleurs encore d’autres 

noms, mais jusques ici je ne les ai pû découvrir. 

POIRE 
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POIRE D5OR. C’eft une affés grande Poire, grofle, 

courte & presque ronde, ayant Ja queue fort courte, & 

l’oeil peu enfoncé. Sa peau eft unie, là couleur, quand 

la Poire eft encore à l’arbre, eft d’un verd blanchâtre, 

mais dévenant fort jaune en mûriffant après avoir été 

cueillie y quelquefois auffi elle eft un peu tachetée ou 

rayée de rouge, La chair eft tant foit peu pierreufè, 

mais pourtant moëlleufe & fucculente, d’un goût affés fa- 

voureux mais pas fort relevé, principalement dans des ter¬ 

res humides & compares. De façon que cette Poire ne 

peut être comptée qu’à peine parmi les bonnes fortes, au 

refte pour un fruit d'‘Eté ou d’Automne elle fe confèrve 

allés longtems en repofànt. 

L’arbre donne de fort & bon bois & eft très-fertile. 

- t- C • • • J ‘ c ! 

SUKEREY D’ AUTOMNE. Celui, qui connoit la 
t 1 r f 

Sukerey grife, fçaurà auffi bientôt connoître celle-ci, puis¬ 

qu’elle lui reftemble ailes, foit pour la grandeur, foit 

pour la forme, foit pour la couleur. Toute la différence 

confifte en ce que celle-ci mûrit plus tard, que la chair en 

eft un peu plus ferme, & que fon goût n’eft point auffi fucré 

& lavoureux que l’eft celui de la Sukerey grife * principale¬ 

ment dans de mauvaffes années & dans de mauvaifès terres, 
> 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. 

POIRE de BRUXELLES. Cette Poire eft affés gran¬ 

de , de forme affés oblongue, diminuant vèrs la queue, 

V 2 qui 
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qui eft fort longue. Sa peau eft unie, de couleur verte 

tirant fur le jaunâtre, & quelquefois d’un roux pâle du 

côté expofé au Soleil. La chair en eft moëlleufè, fon. 

dant fur la langue & fücculente , d’un goût très-agréable 

& fàvoureux • étant fans contredit une des meilleures Poi¬ 

res ôf Eté que nous ayons; mais elle veut être cueillie 

juftement à fon tems &, pour ainfi dire, mangée de l’ar¬ 

bre , puisqu’elle n’attrape point en repofànt la même fa¬ 

veur qu’elle a à l’arbre. Lorsqu’on la cueillit trop tôt, 

elle eft dure et infipide, et quand on la cueillit trop mûre, 

elle eft farineufè et a perdû fon goût, paflant très-prom- 

tement de fa jufte maturité à la trop grande. La marque 

de fà véritable maturité eft , quand on f’apperçoit, que 

la couleur de la peau commence juftement à changer de 

verd en jaunâtre , et que la chair cède facilement, quand 

on prefle un peu la Poire du pouce. .Au refte ces Poi¬ 

res mûrifTent peu à peu l’une après l’autre, de façon que 

dûrant quelques femaines on en peut cueillir du même 

arbre. 

L’arbre donne du bois fort , mais tortû et baille vèrs 

le bas, et crôîflànt pêle-mêle, ce qui le rend très-con- 

noiftable. Il eft très-fertile et reüsfit ausfi bien fur tige 

que planté en Buijfon ou en Ejpalier , mais il le faut 

élaguer très-peu , puisque cela lui ôte fa fertilité et le 

rend fujèt au chancre. 

TABLE 
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TABLE 11 
ERGAMOTTE D’AUTOMNE, Cette Poire 

eft de moyenne grandeur, fa forme eft d’une 

rondeur aplatie. La peau en eft unie, fa cou- 

leur, quand la Poire eft mûre, eft d’un verd jaunâtre 

marqué de fines mouches brunes , fouvent aufïi nuancé 

un peu fur l’un des côtés de couleur roulfâtre. La queuS 

en eft fort courte & enfoncée de même que l’oeil. Sa 

chair eft moëlleufè , fondant fur là langue , comme du 

heure , & d’un goût très-iàvoureux, agréable & relevé • 

c’eft pourquoi c’eft une des fortes , qui méritent le plus 
i * •>. • , 

d’être cultivées; mais il faut obfervér, que cette Poire, 

pour être bien appetiffarite , demande plutôt un bon fond 

fablonneux qu’un fond aqueux. Les Poires les plus vertes 

de cette forte font les meilleures ; les nuancées de rouge 

font fouvent inftpides, puisque cette rougeur provient d’un 

fond humide ou autrement mauvais. Au refte elle né 

reüftit pas bien mile en Espalier , mais en revenche par- 

parfaitement fur tige, & le mieux étant entée fur un Poi¬ 

rier fauvage. 

L’arbre donne de fort & bon bois & eft très-fertile * 

lorsqu’il a un peu d’âge. 
■J « 

VERMILLON. C’eft une Poire paffablement grande, 

fà forme eft tant foit peu oblongue & ventrue, diminuant 

X vers 
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vers la queue. Sa peau eiï belle & unie, fa couleur d’un 

beau jaune & nuancée fouvent fur l’un des côtés & quel- 

quefois tout à l’entour d’un beau vermillon, dont elle em¬ 

prunte auiïi Ion nom. La chair en eiï tant (oit peu frêle 

& pierreufè, mais pourtant ailes moëlleufè & remplie de 

fuc, & d’un goût favoüreux, doux & agréable. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & efl très- 

fertile. 

BON CHRETIEN D’AUTOMNE. Cette Poire rés- 

femble beaucoup, quant à la forme au Bon Chrétien d^Eté^ 

voyés en la Tabjle IV. 3 mais elle eiï louvent plus grofîe 

du côté de la queue. Sa peau eiï unie, de couleur de 

cire jaune, quelquefois un peu rougeâtre fur Pun des 

côtés, louvent auiïi marquée plus ou moins de taches 

noires. Sa chair eiï entre le frêle & le moelleux , mais 

fucculente & d’un goût très-fàvoureux & aromatique, lors¬ 

qu’elle eiï bien mute. Mais il en eiï de cette Poire de 

même que du Bon Chrétien d'Eté, fçavoir, qu’elle ne 

reüiïit pas également bien dans toutes fortes de terrains. 

Ces Poires cultivées dans une terre grafîe & humide font 

fades & iniïpides. 

L’arbre a presque les mêmes qualités que le Bon 

Chrétien d'Eté, et doit être traité de la même manière. 

Il eiï très-vraifèmblable, que ces deux Poires font de 

la même espèce , mais que la gréfe eiï caufè, que le Bon 

Chrétien d?Automme mûrit un peu plus tard \ ce qui pour¬ 

tant doit être examiné de plus près. 
G R AN- 
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GRANDE BRETAGNE. Cette Poiré eft paflable- 

ment grande , fa forme eft la plûpart du tems ronde , 

à peu près ovale, & ïbuvent tortue. Sa queue n’eft pas 

fort longue, 8c fon oeil peu enfoncé. Sa couleur eft d’un 

jaune verdâtre marqué dé mouches grosfiéres d’un brun 

pâle. La chair en eft pleine de greffes pierres, mais 

pourtant moëlleufe 8c remplie d’un jus agréable , doux et 

tant foit peu parfumé ; mais elle doit croître dans un bon 

terrain et avoir un bon emplacement, autrement fon goût 

eft fade et infipide* Elle eft très-bonne à être mifè en 

Efpalièr. 

L’arbre donne de bon bois et eft affés fertile. 

BERGAMOTÏE CRASSANE. Cette Poire peut dé- 

venir fort grande; fa forme eft rondelette * fort aplatie du 

côté de l’oeil, qui eft enfoncé, et diminuant un peu vèrs 

la queuë, qui eft longue et tant foie peu enfoncée. Sa 

peau eft rude et dure , fa couleur , comme celle des 

Bergamottes, d’un jaune verdâtre, tacheté ou marqué de 

fines mouches de couleur brune. La chair en eft moèl- 

leufe, fondant fur la langue , pleine de fuc & d’un goût 

très favoureux, quand elle eft bien mûre. Pour cet effet 

elle doit être mifè en Espalier dans un fond bon & lé- 

ger, puisqu’elle eft fujette à refter infipide dans une terre 

péfânte & humide , & à crever fouvent, principalement 

dans des années plûvieufès. 

-r > Lp ç- -o i t ■ '-r\ ■■■'■ 

X 2 L’arbre 
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L’arbre donne du bois fort & en abondance, mais n’eft 

pas fort fertile , particuliérement , quand il eft taillé un 

peu trop court • c’eft pourquoi il eft néceftaire, de lui 

donner de l’étendue à 1\Espalier, & de fè bien garder , 

de raccourcir les jeunes rejettons* 

MESSIRË JEAN GRIS. Cette Poire eft de moyeii- 

ne grandeur, de forme rondelette , Unifiant en pointe 

courte vèrs la queue, au relie un peu raboteufe ou inégale 

dans ion crû. Sa peau eft rude, fà couleur d’un brun 

clair. La chair en eft frêle, pierreufè, fucculente & 

d’un goût très-fàvoureux & fucré, lorsque la Poire eft 

entée iur un fàuvageon , & qu’elle croît dans une terre 

légère & pas trop fèche , mais entée fur le coignasfier 
- ♦ • . / 

& placée dans un fond dur & compare elle dévient rude 

& infipide , ainft que de peu de valeur. Au refte elle 

reüsfit ausft bien fur la tige qu’ à l’Espalier. 

L’arbre donne de bon bois et eft très-fertile, quand il 

a Un peu d’âgë. , 

Les Mesjïre ycah blancs 6? verds ne différent en rien 

de la précédente, à l’exception que la première eft d’une 

couleur blanchâtre tirant fur le gris et la féconde d’une 

couleur verdâtre. 

g . *T - , • -4 f , . » âA»4 . ». » * ’ : 5 ■ $ 

HALLEMINE BONNE. C’eft une Poire fort grande, 

de forme oblongue, tant foit peu ventrue, diminuant un 

pue vèrs la queue ainft qu’un peu vèrs l’oeil, qui eft peu 

enfoncé. 
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enfoncé. La queue n’efl pas non plus fort longue à pro¬ 

portion de la Poire. Sa peau efl unie, là couleur, lors¬ 

que la Poire efl mûre , efl d’un verd gai tirant un peu 

vers le jaune. La chair en efl tant foit peu frêle, mais 

pourtant moëlleufe & remplie de jus, & d’un goût extrê¬ 

mement agréable. 5A l’exemple de la Poire de Bruxelles 

elle veut être cueillie juflement à fon tems & mangée 

de l’arbre, fçavoir, quand fà couleur verte commence à 

tirer fur le jaune, & que la chair cède au pouce, car, 

fi elle refie plus longtems à l’arbre, elle dévient infîpide, 

blette & farineufè. 

L’arbre donne de fort & bon bois & efl très-fertile. 

Cette forte de Poires n’efl pas fort ancienne. Il n’ y 

a pas beaucoup d’années, qu’un amateur du Jardinage en 

Frife l’a recueillie d’un pépin de Bon Chrétien F Eté, à 

qui elle reffemble un peu, foit pour la forme , foit pour 

le goût. La campagne de cet amateur n’efl guères éloig¬ 

née du village de Hallum, dont la Poire a auiïi emprunté 

fon nom. 

POIRE de ROSEAU. (GROSSE) Cette Poire efl 

affés grande, de forme oblongue finiffant en pointe vèrs 

la queue. Sa peau efl rude & de grofïiére aparence, de 

couleur de canelle. La chair en efl affés moèlleufe & 

pleine de jus, mais d’un goût âpre & verd- de façon 

qu’elle ne vaut rien pour être mangée crue, mais efl très- 
. , - • * . , * 

bonne & exquife étant étuvée , très-bonne encore pour 

être fèchée. 
Y L’arbre 

I 
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L’arbre donne de fort & bon bois, dévient grand & 

eft très-fertile. 

La petite Poire de Rofeau ne diffère presque de la 

grojfe qu’en ce qu’elle eft plus petite; fà couleur eft auffi 

un peu plus pâle, & l’étuvée n’eft pas non plus auffi ap- 

petiffante. 

BERGAMOTTE SUISSE RONDE. Cette Poire res- 

fêmble en tout à la Bergamotte d'Automne ordinaire, ex¬ 

cepté dans la couleur, qui eft rayée de jaune & quelque¬ 

fois auffi de rouge, & d’une belle aparence ; fa chair n’à 

non plus entièrement ce goût relevé qu’ a la Bergamotte 

ordinaire , elle eft ausfi plus délicate demandant un très- 

bon fond & une bonne exposition. 

Dans un pareil fond l’arbre donne de très-borl bois & 

eft très fertile, lorsqu’il a un peu d’âge. Le jeune bois 

en eft ordinairement rayé de jaune & de verd. 

/ 

BEURRE BLANC. C’eft une Pomme de moyenne 

grandeur, de forme rondelette, fans être fort ventrue , 

mais quelquefois ausfi un peu oblongue & diminuant très- 

peu vèrs la queue, qui eft fort courte. Sa peau eft unie, 

mince & de couleur verdâtre, la Poire étant encore fur 

l’arbre , mais elle jaunit très-fort en repofant après être 

cueillie, & dévient d’une couleur de jaune clair ou de ci¬ 

tron avec de fines mouches, La chair en eft moclleufe, 

très-fucculente, fondant fur la langue, & d’un goût agréa¬ 

ble 
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ble & fàvoureux , mais quelquefois un peu fade venant 

dans un terrain humide, principalement dans de mauvaifès 

années. 

L’arbre donne de bon bois, & eh extraordinairement 

fertile, c’eh pourquoi il dévient rarement fort grand. Le 

jeune bois en eft d’une couleur fort jaunâtre* 

BEURRÉ BLANC TARDIF ou D’ AUTOMNE, 

en Hollandois GRAUWE DOJONNE. Cette Poire res- 

fèmble , quant à la forme , entièrement au Beurré blanc, 

mais elle eh: ordinairement plus rouffâtre que celle du 

Beurré gris , mais jauniffant beaucoup en repolant* quel¬ 

quefois ausfi elle dévient un peu vermeille du côté eX- 

pofé au Soleil, & outre cela plus ou moins marquée de 

taches noirâtres. La chair en eh: moëlleufe, fondant fut 

la langue, fucculente & d’un goût très-fàvoureux et rele¬ 

vé , principalement lorsque la Poire eh venue dans un bon 

fond ; et alors elle pafïe , non fans raifbn, chés bien des 

perfonnes, pour la meilleur Poire de là fàifbn, et fuperieure 

aux autres Beurrés fort fàvoureux. L’experience a démon¬ 

tré , que les fruits d’un jeune arbre n’ont pas le goût aush 

fàvoureux dans les prémiéres années , que ceux d’un ar¬ 

bre plus avancé en âge. La même choie a encore lieu 

par raport à plufieurs autres fortes de fines Poires. 

L’arbre eh fort fèmblable tant pour le bois que pouf 

la fertilité au Beurré blanc ; & il eh affés vraifèmblable, 

que c’eh une forte de Beurès blancs, mais changée par la 

gréfe. 

Y 2 BON 
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BON CHRETIEN D’ HIVER. Cette Poire relTem- 

ble ailes au Bon Chrétien dé Automne , mais louvent elle 

eft plus grande & un peu plus longue. Sa peau eft unie: 

grosfiére & épaifte, là couleur, lorsque la Poire eft mûre, 

eft d’un jaune verdâtre & nuancée quelquefois d’un petit 

rouge pâle du côté expole au Soleil. Cette Poire a en 

France le rang devant toutes les autres Poires d’Hiver, 

parce qu’elle y eft très-Iàvoureufe & d’un goût relevé , 

mais dans les Païs Bas elle n’arrive point à là jufte & 

parfaite maturité, quoiqu’elle foie mile en Espalier, dans 

la meilleure expofition & dans un bon terrain • ausli eft- 

elle chez nous d’un goût peu ou point fàvoureux, & n’eft 

bonne que pour étuver, à quoi elle eft excellente. 

L’arbre donne de fort bois & pas tant tortû que celui 

du Bon Chrétien d'Automne , et eft très-fertile, lorsqu’il 

a un peu d’âge. Il le faut toujours enter fur un fauva- 

geon, puisque cela avance là croiffance et là matûrité. 

TABLE 
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TABLE III. 
OBINEi Cette Poire eft de moyenne gran¬ 

deur j fa forme eft ronde & plate comme 

celle de la Bergamoltc , maiâ point creiifee 

auprès de la queue > mais fouvent diminuant 

un peu en courte pointe \ Poeil, qui eft afles grand , eft 

peu enfoncé , & la queüë en eft très-longue j mince & 

droite. Sa peau eft unie * fa couleur, quand la Poire eft 

mûre * eft tout à fait d’un verd pâle tirant fur le jaune* 

La chair en eft tant foit peu frêle, aftes moëllëufe & d’un 

goût fucré, fàvoureux & un peu musqué. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile , les Poi¬ 

res venant en grappes l’une près de l’autre* 

POIRE D’ OEUF. Cette Poire eft de moyenne 

grandeur, de forme ovale, dont elle emprunte le nom. 

Sa queue eft médiocrement longue , & fon oeil peu ou 

point enfoncé. Sa peau eft unie , fa couleur d’un verd 

jaunâtre & mouchetée légèrement, fouvent elle eft en¬ 

core nuancée ou rayée un peu d’un rouge brun pâle. Là 

chair en eft remplie de petites pierres fines, pourtant moëh 

leufe’, fondant fur la langue, fucculente , d’une faveur 

agréable & d’un goût parfumé particulier à cette forte. 

Cette Poire ne dévient pas facilement blette & mérite 

Z d’être 
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d’être cultivée. Elle eft origenaire de la Suiffe. On en 

trouve principalement beaucoup aux environs de Basle , 

où cette Poire eft fort eftimée. 

L’arbre donné de fort & bon bois, dévient grand & eft 

extraordinairement fertile. 
• * * I . '. * j ■ * 

ICO • ' * > 4 :r\ i'• : il r ; * 

KALMER-PEER. C’eft une très-grande Poire, de 

forme oblongue , allant en Piramide vers la queue, fans 

être ventrue, & quelquefois un peu difforme dans fon 

crû. La queue en eft courte & courbée , & l’oeil peu 

enfoncé. Sa peau eft unie , fa couleur, quand la Poire 

eft mûre , eft jaune & marquée plus ou moins de mou¬ 

ches fines de couleur brune , quelquefois auffi un peu ver¬ 

meille du côté expofé au Soleil. La chair en eft un peu 

frêle , mais pourtant moëlleufè et affés fucculente , d’un 

goût fàvoureux et agréable. Au refte cette Poire ne fè 

conferve pas longtems, dévient bientôt farineufe , et dans 

de mauvaifès années elle eft fujette à créver. 

L’arbre donne de bon bois et eft fort fertile. 

ORANGE MUSQUEE. C’eft une Poire de moyenne 

grandeur , le plus fouvent de forme ronde , peu & fou- 

vent point oblongue, fon oeil n’eft presque point enfoncé» 

& fà queue eft courte. Sa peau eft tant foit peu rude, 

fà couleur y lorsque la Poire eft mûre, eft d’un verd jau¬ 

nâtre & nuancée ordinairement beaucoup d’un rousfâtre 

brun , fouvent auffi tachetée par-ci & par-la de noir ou 

d’un 
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d’un brun noirâtre. La chair en eft frêle, fucculente, 

d’un goût fort musqué & ailes agréable. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile, lorsqu’il 

a un peu d’âge. 

ROUSSELET. C’eft une petite Poire, là forme eft 

tant loit peu oblongue & pas beaucoup ventrue, finiftant 

en pointe vèrs la queue, qui eft médiocrement longue. 

Sa peau n’eft point rude & non plus fort unie, c’eft à 

dire , un peu de groffiére aparence, mais pourtant mince. 

Sa couleur eft d’un côté nuancée d’un rouge brun obfcûr 

ou roulTâtre , marquée de beaucoup de mouches groiïié- 

res blanchâtres. La chair en eft tendre, fucculente, fon¬ 

dant fur la langue, d’un goût très-fàvoureux, agréable & 

fort parfumé, lorsqu’elle eft venue dans un bon terrain 

lèc, mais elle n’attrape point ce goût relevé, quand elle 

vient dans une terre humide & compa&e. Ordinairement 

elle aquiert fur la tige, un meilleur goût que lorsquelle eft 

mile en Efpalier, furtout étant placé au Sud, & elle 
Yrj • :J jl 1 • ‘ ■ ’* ' - 1 r' L 

reüiïit mieux entée fur un làuvageon que fur le coignas- 

fier. 

Cette Poire eft très eftimée en France. Les plus gran¬ 

des , les meilleures & les plus délieieu/ès crojftent aux 

environs de Rbeims en Champagne, ou l’on en féçhe & 

met beaucoup en confituresque l’on tranfporte erçfinte 

de tous côtés. fn 

La Poire, que nous appelions Roujfelét de Rbeims, 

’ Z 2 n’eft 
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n’eft donc autre choie, qu’un RouJJelèt, qui a bienreüflî, 

effc devenue grande & d’un excellent goût, en un mot 

qui a atteint là perfeétion; à quoi l’ente peut ausli con¬ 

tribuer beaucoup. 

POIRE de DIAMANT. Cette Poire èft afles grande, 

de forme un peu oblongue ou ovale, mais diminuant un 

peu vèrs la queue , qui eft courte. Sa peau eft unie & 

épaifle , la couleur, quand la Poire eft mûre , eft d’un 

verd jaunâtre & marquée de fines mouches d’un brun 

pâle. La chair en eft un peu frêle & pierreulè , mais 

pourtant afles fucculente, & d’un goût doux & làvoureux. 

Au refte cette Poire ne le confèrve pas longtems, deve* 

nant ordinairement blette peu de jours apres avoir ete 

cueillie, ce qui en diminue beaucoup le prix. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile- 

• : '3 . , ,* • • • • • - • ■ ! -pn ' 

BERGAMOTTE SUISSE LONGUE. Cette Poire 

eft de moyenne grandeur, de forme oblongue et un peu 

pointue vèrs la queue, qui eft afles longue. Sa peau eft 

unie et rayée de verd gai, de jaune et d’un beau rouge, 

tout comme la Bergamotte Suijfe ronde , et d’un goût 

agréable ët làvoureux ; quand la Poire eft venue dans un 

bon terrain et arrivée à là jufte matûrité, autrement elle 

a un goût fade. J’ignore, d’où cette Poire a eû le nom 

de Bergamotte, puisquelle n’ y a aucun raport , ni pouf 

la forme, ni pour le goût. Le nom de Verte longue 

pa- 
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panachée lui convient beaucoup mieux , parce-que là for¬ 

me eft oblongue & qu’elle a, ainfi que le goût a beaucoup 

de raport avec la f^erte longue ordinaire, à l’exception que 

la Bergamotte Sniffe longue eft ordinairement un peu plus 

petite. 

L’arbre donne d’aftes bon bois & eft fort fertile, mais il 

eft fujèt au chancre. Les jeunes rejettons, & fouvent aufti 

les feuilles, font ordinairement rayés tout comme le fruit. 
/ 

FONDANTE de BREST. C’eft une Poire aftes 

grande, fçavoir la double. Sa forme eft groffe, d’un ven¬ 

tre court & finiffant en courte pointe vèrs la queue , qui 

eft courte. Sa peau eft unie, un peu épaifte, &, lorsque 

la Poire eft mûre, de couleur jaunâtre, mouchetée ou 

quelquefois tachetée de brun, d’autrefois aufti, mais rare¬ 

ment pourtant un peu vermeille. La chair en eft tant foit 

peu frêle & pierreufe, mais pourtant moëlieufe * fucculente 

& d’un goût très agréable & favoureux. 

L’arbre donne de fort & bon bois & eft fort fertile. 

L’espèce , qu’on appelle chés nous la fimple Fondante 

ou bien la fimple Poire de Canelle de France ne diffère 

de la Fondante que nous venons de d’ecrire qu’en ce 

qu’elle eft plus petite. , 

HOE LANGER HOE LIEVER , ce qui fignifie en 

François : le plus longtems le mieux. Cette Poire eft de 

moyenne grandeur , de forme oblongue , tant foit peu 

A a ven- 



94 DESCRIPTION des POIRES. Tab. III. 

ventrue, diminnant vèrs la queue, qui eft ailes longue 

Ion oeil eft peu enfoncé, au relie elle efl louvent un 

peu difforme dans Ion crû. Sa peau eft unie, là couleur 

d’un verdâtre pâle ou d’un blanc jaunâtre, lorsque la 

Poire eft mûre. La chair en eft fine, tant loit pierreufe, 

au relie fucculente & d’un goût très-agréable & fàvou- 

reux , quand on la mange à Ion jufte tems , car elle eft 

infipide, lorsqu’elle eft trop ou trop peu mûre. 

L’arbre donne de bon bois & eft aftes fertile. 

CALEBASSE MUSQUEE. Cette poire eft fort gran¬ 

de, fà forme eft fort oblongue , peu ou presque point 

ventrue ; au refte raboteufe & tortue dans fon crû. Sa 

couleur eft de canelle-brun. Lorsque la Poire eft bien 
r- [- . * 

mûre & qu’elle eft venue dans un bon terrain, la chair 

en eft moëlleufè, fondant fur la langue, aftes fucculente 

& d’un goût très-agréable & fàvoureux. Venue dans un 

terrain humide & compare elle eft fouvent fade & infi¬ 

pide , tout comme il en eft de plufieurs autres fortes de 

Poires fines pour la table. 

L’arbre donne de fort & beau bois & eft très-fertile. 

Il reüsflt très bien mis en Espalier, où le fruit dévient as- 

furement infiniment meilleur que fur Jatige- & on Je peur 

enter fur un fàuvageon ausfi bien que fur le coignasfier. 

TABLE 
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TABLE IV. 
/ 

/ 

EINE D'ANGLETERRE. Cette Poire eft 

paflablement grande; là forme eft un peu 

oblongue , ventrue, & vèrs Ja queue un peu 

plus menue, mais pas pointue Son oeil eft 

enfoncé 8c fa queue médiocrement longue; mais les Poi¬ 

res, quoique du même arbre, ne font pas toujours d’une 

grandeur égale , les unes étant un peu plus courtes, les 

autres un peu plus longues. La peau en eft unie, la 

couleur , lorsque la Poire eft mûre, de citron & mou¬ 

chetée de mouches fines de couleur de canelle pâle, quel¬ 

quefois ausfi tachetée par-ci & par-là. Sa chair eft frêle, 

pierreufe , mais pourtant allés moëlleufe & remplie d’un 

jus agréable 8c làvoureux. C’eft une des meilleures for¬ 

tes de Poires de table dans fa lailbn ; mais à l’exemple 

de la plupart de Poires dfEté elle eft fujette à ne fe point 

confèrver longtems. 

Ce Poirier eft de nature, de porter quelquefois du 

fruit deux fois par an , il fleurit au mois de Juillèt pour 

la féconde fois et Ion fruit mûrit alors vèrs le mois d’Octo¬ 

bre , mais ces derniers fruits font ordinairement plus pe¬ 

tites et d’un moindre goût que les prémiers. 

L’arbre donne de bon bois et eft fort fertile. 

Cette forte de Poires lerâ làns doute connue dans d’au- 

A a 2 tre 
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tre païs fous quelque autre nom, mais je n’en ai encore 

pû rien décrouvrir. 

POIRE SANS PEAU. C’elt une Poire de moyenne 

grandeur , de forme oblongue, farts être fort ventrue ; 

fon oeil eft peu ou point enfoncé , fà queue mince & as- 

fes longue. Sa peau eft belle, unie & extraordinairement 

mince , d’où elle emprunte aufïi fon nom , fà couleur d’un 

jaune pale tirant fur le verd , & fouvent tachetée de pe¬ 

tites taches de canelle pâle, quelquefois auiïi nuancée du 

côté expofé au Soleil d’un petit rouge clair. La chair en 
V , 

eft tendre, remplie tant foit peu de fines pierres & d’un 

fuc très-agréable, fàvoureux & d’un goût relevé- ainfi que 

c’efl une des meilleures fortes de Poires d'Eté ou à? Au¬ 

tomne. 

L’arbre donne de bon bois, & cette forte eft fort con- 

noisfable par ce que les jeunes rejettons croiffent pliées 

vèrs le bas, comme ceux de la Poire de Bruxelles, mais 
t 

ils font plus jaunâtres. Au refte l’arbre eft fort fertile , 

lorsqu’il a un peu d’âge. 

Nota : Dans de bonnes années & dans un bon terrain 

cette Poire peut dévenir fouvent plus grande que n’en 

montre ici la figure. 

* 

PRINCESSE BLANCE. C’eft une Poire affés grande, 

de forme un peu oblongue, ventrue & plus menue, finis- 

fànt presque en pointe vèrs la queue, qui eft de moyenne 

longueur 
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longueur & ordinairement un peu courbée; Ion oeil n’efi 

point enfoncé. Sa peau efi unie & grosfière, là couleur, 

quand la Poire efi: mûre , d’un blanc jaunâtre ou verdâ¬ 

tre , marquée partout de petites mouches fines d’un verd 

pâle tirant fur le brun, quelquefois ausfi par-ci & par-là 

de taches brunes. La chair en efi moëlleule, pierreufê 

& d’un goût paflàblement làvoureux mais pas fort relevé. 

L’arbre donne de bon bois & efi; allés fertile 

ZONDER ZIELTJES. C’efi une Poire ailes grande, 

là forme efi; fort oblongue , allant en pointe dépuis Ion 

milieu jusques vèrs la queue, au refie un peu tortue & 

angulaire dans Ibn crû. Sa peau efi un peu rude, mou¬ 

chetée & tachetée de couleur de canelle lur un fond ver¬ 

dâtre, de façon qu’ étant vuë à quelque difiance elle pa- 

roit toute brune. Sa chair efi tant loit peu pierreulè, mais 

pourtant ailes moëlleule, pleine de jûs & d’un goût très- 

làvoureux & agréable, mais elle ne le conlerve pas Jong- 

tems; elle a un très-petit trognon & efi ordinairement làns 

pépins. C’efi de cette dernière propriété qu’elle emprunte 

Ion nom, qui lignifie en François: fans de petites âmes; 

le mot de Zieltje étant le diminutif du mot Hollandois 

Ziele , qui fignifie’ ame. 

L’arbre donne de bon bois & efi très fertile, quand il 

a un peu d’âge. 

MUSCAT ROBERT. Cette Poire n’efi pas fort gran- 

Bb de 
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de, là forme eft ronde finiftànt en courte pointe vers la 

queue. La peau en eft unie , fa couleur jaune , relfem- 

blant beaucoup au petit Muscat, à l’exception que le 

Robert eft beaucoup plus grand , la couleur d’un jaune 

plus haut & quelquefois ausfi un peu vermeille. La chair 

en eft tant loit peu piereule , mais pourtant moëlleulè , 

fucculente & d’un goût làvoureux, doux & fort musqué, 

mais elle ne le conferve que pendant un tems fort court 

après là maturité. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. Son 

jeune bois eft jaune ; & c’eft une marque diftin&ive de 

cette lorte. 

ORANGE VERTE. C’eft une ailes grande Poire, de 

forme rondelette, un peu aplatie aux environs de l’oeil, 

qui n’eft pas fort enfoncé, & finilîànt en courte pointe 

vèrs la queue, qui n’eft pas longue. Sa peau eft unie , 

mais d’une aparence grosfiére, là couleur eft d’un verd 

gai tirant en murilfant lùr le jaune, nuancée quelquefois 

d’un petit rouge clair , louvent ausli tachetée par-ci & 

par-là d’un brun noir. La chair en eft frêle, mais pleine 

de jus, & d’un goût très làvoureux, doux , tant loit peu 

musqué, ou pour mieux dire parfumé. 

L’arbre donne de bon bois & eft très fertile, mais 

fort lujet au chancre. 

ORANGE ROUGE. Cette Poire ne diffère en rien 

de la précédente , à l’exception que du côté expolè au 

é ~ Soleïl 
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Soleïl elle eft nuancée d’un très-beau rouge comme du 

corail, & qu’elle a une très-belle aparence. On l’eftime 

ausfi un peu plus favoureufe & d’un goût plus relevée. 

Cette différence eft fans dout coufée par la grèfe. 

BON CHRETIEN D’ETE. C’eft une très-grande 

Poire , fa forme eft un peu oblongue , inégale & rabo- 

teufè. L’oeil en eft fort enfoncé 8c la queue afles lon¬ 

gue. Sa peau eft unie , fa couleur , lorsque la Poire eft 

mûre, d’un jaune pâle & du coté expofé au Soleil lou- 

vent un peu vermeille, quelquefois ausfi tachetée par-ci 

8c par-là de noir. Sa chair n’eft point frêle , ne fondant 

pas non plus facilement, mais pourtant affés moëlleufe, 

pleine de jus, &, quand elle eft bien mûre, d’un goût 

fucré , relevé & aromatique, & en effet elle a alors le 

même goût que II elle étoit confite au fucre & aux épi¬ 

ces. Les amateurs, qui la connoiflent bien , Peftiment 

une des Poires les plus délicieufès dans fa faiion ; mais 

elle n’atteint pas ce goût dans toutes fortes de terres ni 

d’expofttions mais feulement fouvent dans un terrain fèc, 

fàblonneux 8c plein de cailloux • 8c principalement dans 

un fond rempli de décombres, ausft reüsftt-elle le mieux 

derrière les maifons dans les villes. 

L’arbre donne de bon bois , mais un peu tortû, cour¬ 

bé & croîffant pêle-mêle , il peut dévenir fort grand & 

eft très-fertile , lorsqu’il a un peu d’âge. Mais il ne le 

faut point enter que fur de bons fauvageons & non pas 

B b 2 fur 
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fur le coignasfier, & lui faire peu ou point fentir la ler- 

pette i autrement on peut être affuré, que ni l’arbre ni 

les fruits reüsfiront. Pour cette raifon il n’eft pas bon 

non plus à être mis en Efpaller, à moins que celui-ci 

loit fort haut et qu’on lailîe ailes d’etenduë à l’arbre. 

Voyes encore Bon Chrétien d? Automne et cTHiver, 

PARFUM D’ETE. Cette Poire n’eft pas fort grande, 

là forme eft d’un rond aplati, comme la Bergamotte, 

avec une queue longue et mince. Sa peau eft unie , là 

couleur , lorsque la Poire ell mûre , d’un jaune verdâtre. 

La chair en eft un peu frêle , ainfi que c’eft une très- 

bonne Poire d'Eté. 

L’arbre donne de bon bois et eft très-fertile , quand 

il a un peu d’àge. Il eft aparent , que cette Poire a 

dans d’autres païs ausli d’autres noms, qui ne nous lont 

pas encore connus , ayant reçû celle-ci Ibus cette déno¬ 

mination CC Hollande. 

BERGAMOTTE DOREE. C’eft une Poire ailes 

grande , là forme eft d’un rond aplati , comme d’autres 

Bergamottes. L’oeil en eft fort enfoncé ausft bien que 

la queue, qui eft longue et mince. Sa peau eft rude, de 

peu d’aparence; là couleur eft d’un brun grifàtre, et Cou¬ 

vent plus ou moins tachetee de noir. La chair en eft 

trcs-frêle, fucculente , d’un goût musqué, mais autrement 

pas fort relevé. 
L’arbre 
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L’arbre donne d’aftes bon bois & droit, & eft très- 

fertile , lorsqu’il a un peu d’âge. 

jARGONNELLE. Celte Poire eh ailes grande , de 

forme oblongue, reffemblant un peu à la Poire de Bruxel¬ 

les, mais elle va un peu plus en diminuant vèrs la queue, 

elle eft ausfi un peu plus ventrue , & fouvent un peu 

courbée dans Ion crû. Sa peau efl unie, là couleur, quand 

la Poire eft mûre, d’un verd pâle ou blanchâtre. La 

chair en eft ailes moëlleule, mais pas d’un goût fort re¬ 

levé ; elle dévient bien vite farineulè • c’eft pourquoi 

cette Poire ne Iç’auroit avoir place parmi les bonnes for¬ 

tes. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. 

Ce TABLE 
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TABLE V. 
MPERATRICE. (SIMPLE) Cette Poire efl dé 

moijenne grandeur , de forme oblongue, tant 

loit peu ventrue & finiffant en pointe vèrs la 

queue, au refie tortue & d’un côté ordinairement plus 

haute que de l’autre. Son oeil eft peu enfoncé, & fa 

queuë médiocrement longue & fouvent tortue. Sa peau 

eft unie, fa couleur, lorsque la Poire efl mure, d’un jaune 

verdâtre & marquée de petites mouches d’un verd pale 

ou d’un brun pale, ordinairement ausfi tacheteé par-ci 

ôc par-là de brun, au refie fur l’un des côtés plus ou moins 

nuancée d’un beau rouge clair traverfe fouvent de raijes 

d’incarnàt4 La chair en efl frêle , mais pourtant pleine 

de fuc, & d’un goût agréable Sc favoureux. 
* / 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile* 

EPARGNE. C’efl une grande Poire oblongue, un 

peu raboteufè & tortue, avec une longue queuë ; fa cou¬ 

leur , lorsqu’elle efl mûre, efl rouge, & d’un côté quel¬ 

quefois d’un jaune verdâtre. La chair en efl frêle, affés 

fucculente, d’un goût paflable mais pas fort relevé , & 

quelquefois ausfi un peu âpre, de façon qu’elle efl plus 

belle que bonne, & pour cette raifbn peu digne d’être 

cultivée. 
CUISSE 
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CUISSE MADAME. C’eft une ailes grande Poire * 

de forme un peu obiongue, Unifiant en Piramide vèrs la 

queue, qui eft longue, làns être ventrue. Sa peau eft 

épaifte, là couleur d’un jaune fort verdâtre, tachetée d’un 

brun grisâtre, mais du côté expofe au Soleil d’un roux 

oblcûr marqué de grolfes mouches de couleur brune. Cet¬ 

te Poire reflèmble très-fort au Roujfèlet-, loit pour la cou¬ 

leur, loit pour la forme, mais elle eft plus grande. Sa 

chair eft tant loit peu frêle & pierreulè, mais pourtant 

ailes moclleulè , & d’un goût très-Iàvoureux & un peu 

musqué, de façon que c’eft une des meilleures fortes de 

Poires à'Eté dans là làilon. 

L’arbre donne de beau bois , il n’eft pas hâtif, mais 

lorsqu’il a un peu d’âge, d’une fertilité extraordinaire. 

CITRON de SIRENE. C’eft une Poire de moyenhë 

grandeur ; là forme eft un peu obiongue, diminuant un 

peu vèrs la queue. Sa peau eft unie , là couleur, quand 

quand la Poire eft mûre , eft dé citron marquée de peti¬ 

tes mouches fines. La chair en eft moëileulè , pierreulè 

& allés fucculente, d’un goût ailes làvoureux , mais pas 

fort relevé, &, dès, qu’elle eft tant loit peu trop mûre, 

elle dévient d’abord farineule , ainfi qu’elle ne lèroit pas 

digne d’être cultivée , n’étoit là précocité, qui fait que 

c’eft un des Poires d’Eté le premier mûres, venant or¬ 

dinairement avec le petit Muscat dans un même tems. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile. 
'iUSlUOD C . C . .TI j. 3 1:0 Dm:. ; . OV'Apr ■ Up Ù33lq I 

CAS- Ce 2 
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CASSOLETTE. Cette Poire eft de moyenne gran¬ 

deur , de forme afîes longue, diminuant vers la queue» 

Sa peau eft tant loit peu rude, de couleur brune ou 

grisâtre fur un fond verd , dévenant en mûrifîant un peu 

jaune. La chair en eft moëlléufè , fondant fur la langue 

& d’un goût très-favoureux , mais elle eft fujette à dé¬ 

venir blette en dedans presque auflitot qu’elle dévient 

mûre & mangeàble , ce qui en diminue beaucoup le prix 

& la fait eftimer très-peu. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile 
r 

BOURDON. Cette Poire eft de moyenne grandeur, 

de forme rondelette, un peu plus longue & pointue, vers 

la queue qui eft aiïes longue; Ion oeil eft peu enfoncé; fa 

peau eft unie, de couleur jaunâtre, quand la Poire eft mûre. 

La chair en eft moëlléufè, fucculente, d’un goût très-favôu- 

reux & fort musqué ; ayant beaucoup de reflemblance 

avec le Muscat Robert , tant pour le goût que pour la 

forme , à l’exception que le Bourdon a la queue un peu 

plus longue, & que fà peau eft rarement vermeille. Au 

refte cette Poire veut être cueillie juftement à fon tems; 

puisque, reftant trop longtems à l’arbre , elle dévient 

noirâtre en dédans, ou farineufè & infîpide. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile. 

AMIRAL. Cette Poire eft afTés grande , de forme 

plus plate que longue. Quand elle eft mûre , fa couleur 

eft 
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eft ordinairement d’un rouge brun, quelquefois ausfi 

grisâtre. La chair en eft moëlleufe & d’une faveur agréa¬ 

ble, lorsqu’elle eft venue dans un bon terrain. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile. 

MUSCAT FLEURI. C’eft une petite Poire , de for¬ 

me rondelette, Unifiant en courte pointe vèrs la queue, 

qui eft fort longue à proportion du fruit ; fbn oeil eft peu 

enfoncé • fa peau eft unie , fa couleur eft pour la plupart 

d’un rouge brun ou obfcûr, mais du coté expofé au So¬ 

leil quelquefois un peu jaunâtre. La chair en eft moëh 
/ * 

leufe, d’un goût piquant & très-favoureux. Il ne faut point 

confondre cette forte avec la Roujfeline ni avec le RouJJ'e- 

lèt, à qui elle reftemble beaucoup au prémier coup d’oeil, 

mais elle a la queue beaucoup plus longue. 

L’arbre donne de fort & bon bois & eft fort fertile, 

CHER À DAMES. C’eft urte Poire de moyenne 

grandeur, de forme un peu oblongue, diminuant beau¬ 

coup vèrs la queue , & un peu aplatie vèfs l’oeil, qui 

n’eft pas fort enfoncé. Sa peau eft unie, fa couleur, 

quand la Poire eft mûre , jaunâtre & nuancée fur l’un 

des côtés d’un beau rouge, ayant beaucoup de raport avec 

le fameux Ronjfelèt. La chair en eft moelleufè , un peu 

pierreufe , fucculente , & d’un goût très-favoureux & 

agréable- par conféquent elle mérite d’être cultivée com¬ 

me une Poire d'Eté, d’autant plus qu’elle ne dévient pas 

d facile- 
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facilement blette, (à quoi pourtant la plupart des Poires 

d’Eté font fujettes), que l’arbre eft fort fertile & qu?il 

donne de bon bois. 

Je fuis en dente , fi cette Poire n’eft pas de la même 

espèce que celle à qui l’on donne dans ce païs-ci le nom 

de Roode U^angetjes, ce qui pourtant doit être encore 

examiné de plus près. 

POIRE de FRONTIGNAC. Cette Poire eft paffa- 

blablement grande , de forme un peu oblongue, dimi¬ 

nuant vèrs la queue, fans être fort ventrue. Sa peau eft 

unie , fa couleur d’un roux pâle & brun. La chair en 

eft moelleufe & aftes fucculente, mais point d’un goût 

fort relevé. 

L’arbre donne de très-bon bois & eft paftablement fer¬ 

tile. 

Nota: Il eft tres-pofïible, que cette Poire porte ailleurs 

quelque autre nom , mais non obftant toutes nos peines 

nous ne Payons jusqucs ici pû découvrir ÿ & nous avons 

reçû cette Poire fous la dénomination fusdite. 

TABLE 
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TABLE VI. 
ELLE FERTILE, en .Hollandais GEZEEGEN- 

DE PEER. C’efl une petite Poire , courte, 

finiflânt courte pointe vèrs Ja queue, qui efl 

de moyenne longueur, fans être beaucoup ventrue- ayant 

quelque refîemblance avec le Muscât Robert, mais ce 

n’efl: pourtant point la même forte, comme bien des per- 

fonnes Je penfènt- car elle n’efl: point ausfi ronde, & elle 

n’a non plus la pointe fi courte, ni le goût ausfi musqué 

que le Muscat Robert, aufïi en differe-t-elle beaucoup par 

raport au bois. Sa peau efl unie , fà couleur, quand la 

Poire efl mûre, jaunâtre & d’un des côtés ordinairement 

vermeille. La chair en efl: moëlleufè , tant foit peu pier- 

reufè , afles fucculente , & d’une faveur agréable, mais 

cette Poire ne fè conferve pas longtems , & dévient bien¬ 

tôt farincufè. 

L’arbre donne de bon bois, & efl: d’une fertilité extra¬ 

ordinaire ; c’efl: de cette qualité ausfi que Ja Poire a reçu 

fon nom. 

GRENADE. Cette Poire n’efl: pas fort grande , fa 

forme efl un peu oblongue finiflant vèrs la queue , qui 

efl: de moyenne longueur, en courte pointe, reffemblant 

Dd 2 beau- 
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beaucoup au Sukerey gris , loit pour Ja forme , foit pouf 

la grandeur. Sa peau eft unie de couleur jaunâtre & d’un 

côté ordinairement un peu vermeille. La chair en eft 

moëlleufè , tant foit peu pierreufè , & par-ci & par-là 

de couleur de fâng , dont la Poire tire ausft Ion nom ; 

au refte la chair eft d’un goût favoureux aftes agréable 

mais pourtant pas fort relevé. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. 

POIRE D’ANGLETERRE. C’eft une allés grande 

Poire , de forme oblongue , Unifiant en Piramide vèrs 

la queue , qui eft aftes longue , fans , être fort ventrue. 

Son oeil eft petit & presque point enfoncé Sa peau eft 

un peu rude fort, marquée de petites mouches brunes 

fur un fond jaune verdâtre, ainfl que vue à une petite 

diftance elle paroit brune & de peu d’aparence. La chair 

en eft un peu pierreufè , fondant fur la langue, remplie 

de jus, & d’un goût très agréable & favoureux; mais 

cette Poire ne fè conferve pas longtems, devenant bien¬ 

tôt blette. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile. 

POIRE SANS PEAU D’AUTOMME. C’eft une 

aftes grande Pojre, de forme rondelette, un peu plate 

près de l’oeil, qui eft grand 8c peu enfoncé, un peu 

plus menue vèrs la queue,vqui eft aftes longue; quel¬ 

quefois 



DESCRIPTION bES POIRES. Tab. VI. I09 

quefois ausfi un peu angulaire & tortue. Sa peau efl 

belle, & unie & mince ; là couleur, quand la Poire efl 

mûre, efl d’un verd pâle tirant fur le jaune, ayant quel¬ 

quefois par-ci & par-la quelques grandes taches d’un brun 

pâle. La chair en efl moëlleufè, fondant fur la langue , 

remplie de jus & d’un goût très-favoureux & agréable. 

L’arbre donne de fort & beau bois, & efl très-fertile. 

Cette Poire efl peu connue dans ce païs-ci; elle efl 

originaire de Savoyc ou proprement des Vallées. Son 

Altejje Madame la Princejfe Douairière d’ ORANGE 

l’a reçuë fous cette dénomination de Tournai, il y a 

quelques ans > parmi d’autres excellentes fortes de Poires. 

Au refie elle a beaucoup de raport avec la Lanfac, ainfl 

qu’il me parôit que c’efl une môme forte. 

LONGUE QUEUE. Cette Poire efl de moyenne 

grandeur, & de forme fphérivue ; fon oeil n’efl point 

enfoncé , & fa queuë efl mince & fort longue, & c’efl 

de quoi elle a reçu fon nom. Sa peau efl unie ; fà cou¬ 

leur , quand la Poire efl mûre 9 efl d’un jaune verdâtre. 

La chair en efl tant foit peu frêle 8c pierreufè, ayant 

peu de fuc & étant d’un goût fade 5 de façon que cette 

Poire n’efl point digne d’occuper une place parmi les 

bonnes fortes. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

È e ROUS- 
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ROUSSËLINE. Cette Poire eft ainft nommée pour 

là grande reftemblance avec le Roiijfelèt. Elle eft de 

moyenne grandeur , tant Toit peu oblongue * ventrue, fi- 

niffant en pointe vèrs la queue , qui eft aftes longue, & 

un peu jaunâtre du côté de l’oeil, qui n’eft point enfoncé. 

Sa peau eft unie, là couleur , quand la Poire eft mûre* 

d5un jaune verdâtre, & d’un des côtés nuancée d’un rouge 

obfcûr j fouvent ausfi marquée par-ci & par-là de mou¬ 

ches ou taches noires ou d’un brun obfcûr. La chair 

en eft un peu frêle & pïerreufe, pourtant aftes fucculente, 

& d’un goût fàvoureux • fucré & tant loit peu parfumé, 

lorsqu’elle eft venue dans un bon terrain. 

L’arbre donne de fort & beau bois & eft très-fertile. 

Il ne faut point confondre cette forte avec le Muscât 

fleuri, à qui elle reftemble beaucoup au prémier coup 

d’oeil 5 principalement pour la couleur. 

MARQUISE. C’eft une aftes grande Poire, de forme 

un peu oblongue , aftes ventrue , finiïïànt en pointe vèrs 

la queue , qui eft aftes longue j elle eft un peu aplatie 

près de l’oeil, qui eft petit & peu ou point enfoncé, au 

refte elle eft ordinairement un peu tortue & inégale dans 

fon crû. Sa peau eft unie, la couleur, lorsque la Poire 

eft mûre, jaunâtre, marquée de petites mouches fines de 

canelle pâle, fouvent ausfi tachetée par-ci & par-là de cet¬ 

te même couleur, et quelquefois d’un des côtés un peu nu¬ 

ancée de rouge. La chair en eft un peu frêle et pïer- 

reufê. 
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reufè , mais en même tems moëlleufè et affés fucculente, 

et d’un goût fucré, fàvoureux et agréable, lorsque la 

Poire efl venue dans un bon terrain , mais venant dans 

un fond humide et compafte , la chair en efl dure, lé¬ 

ché , fort pïerreufè et d’un goût peu appetiflànt. Au 

refie cette Poire reuffit également bien fur latige que mi- 

fe en Espalier mais elle doit être entée fur un fàuvageon 

et point fur le coignafîier. 

L’arbre donne de bon bois et efl fort fertile. 

POIRE de LARD, en Hollandois SPEK-PEER. 

Cette Poire efl de moyenne grandeur, de forme ronde, 

Unifiant en courte pointe vèrs la queue, qui efl allés lon¬ 

gue. Son oeil efl peu ou point enfoncé. Sa peau efl 

unie , fà couleur , quand la Poire efl mûre , verdâtre et 

d’un des côtés ordinairement nuancée d’un rouge brun , 

fouvent ausfi marquée par-ci et par-là de taches d’un brun 

noir. La chair en efl tant foit peu pierreufè, mais allés 

moëlleufè et fucculente ; fon goût n’efl pas fort relevé, 

mais ordinairement fade. C’efl pourquoi cette Poire ne 

mérite d’être placée que parmi les fortes les plus com¬ 

munes. 

L’arbre donne de bon bois efl très-fertile. 

ok 9TÏ0TL ■ wb-? •- ’-vh"i-■■■ v ■ * ■ - f v-. . _i..1 

Poire de GRAISSE, en Hollandois SMEER-PEER. 

Cette Poire n’efl pas fort grande; fà forme efl oblongue, 

finifîànt vèrs la queue en Piramide, Son oeil efl petit 

Ee 2 & 
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& fort enfoncé. Lorsque la Poire eft mûre, elle efl dê 

couleur verdâtre & tachetée ordinairement de brun noif. 

Sa chair efl tant foit peu pierreufè, ailes moëlleulè, d’un 

goût un peu epicé mais pas fort relevé C’efl pourquoi 

cette Poire ne mérite place que parmi les communes 

fortes. 

L’arbre donne de bon bois & efl très-fertile. 

VERTE LONGUE. C’efl une fort grande Poire * 

de forme oblongue , allant en diminuant dépuis fon mi- 

lieu jusques vèrs la queue ainfi qu’un peu vèrs l’oeil, 

qui efl peu ou point enfoncé. Sa peau efl unie & de 

couleur verte , même lorsquelle efl mûre & mangeâble, 

& c’efl de là quhl lui efl venû fon nom. La chair eri 

efl moëlleufe, fondant fur la langue, pleine de jûs, & 

d’un goût très-fâvoureux et agréable, lorsqu’elle efl ve¬ 

nue dans un terrain fèc & chaud, mais venant dans un 

terrain humide & compaète , elle dévient fade et infîpide 

et efl alors de peu de valeur. 

L’arbre donne de fort et beau bois et efl extraordinai- 

rement fertile. 

EPINE D’HIVER. C’efl une allés grande Poire , de 

forme tant foit peu oblongue , allant vèrs la queue en 

Piramide, fans être ventrue. Sa peau efl unie , fa cou¬ 

leur d’un verdâtre pâle tirant fur le jaune , et marquée 

partout 
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partout de grottes mouches d’un brun pale ou verdâtre* 

La chair en eft moëlleufè, fondant fur la langue fuccu- 

lente & d’un goût très-favoureux & relevé, lorsque là 

Poire eft Venue dans un terrain bon & léger & qu’elle 

a eû Une bonne expofition, mais venant dans: une terre 

humide & péfânte , fon goût eft ordinairement fade & 

infipide. 

L’arbre donne de bon bois garni d’éperons pointus com-' 

me des épines • c’eft de cela ausfi que cette Poire a recû 

fon nom. Au relie l’arbre eft fort-fertile, & reüsfit éga¬ 

lement bien enté fur un fàuvageon ou fur le coignasfier, 

fur la tige ausfi bien qu’en Espalier ; mais cette derniere 

expofitions lui eft la plus favorable* 

r“\ . * . £, f *> \ ■ r « ,. » 

“ - *- * .1 c^<P •• OD «ôl cvü ot 

MUSCAT L’ALLEMAND. Cette Poire eft de moy- 
f . 

enne grandeur, de forme tant /bit peu onblofiguë , al¬ 

lant en diminuant vers la queüë. Sa peau eft unie , de 

couleur de canellë , & du côté expofe au Soleil ordinaire¬ 

ment vermeille. La chair èn eft moëlleufè , fondant fur 
f ! * ,. 

la langue, d’uh goût agréable, favoureux & un peu mus» 

que, lorsque la Poire eft venue dans un bon terrain. 

L’arbre donne dë bon bois & eft fort fertile. 
* o 

Ff Table 
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TABLE VE 
:. 1 y. üt.:' A.i‘- *i !. . HjjD • ; .i 

EURRE GRIS. C’eft une alTés grande Poire, 

de forme un peu oblongue , fans être fort ven¬ 

true , au refie un peu raboteufe & inégale, & 

fouvent un peu tortue. Sa peau eft rude et très-mince, 

fa couleur d’un gris jaunâtre. La chair en eft moelleufè, 

très fucculente, fondant fur la langue comme du beurre* 

et c’eft de cette dernière qualité que cette Poire a reçu 

Ion nom. Le goût en eft très-fàvoureux et relevé • et 

bien des perfonnes la tiennent pour la plus fàvoureufe de 

toutes les Poires, de façon que , fi cette Poire fè trou- 

voit dans toutes les differente fàifons on fe pafferoit aife- 

ment de toutes les autres fortes. 

L’arbre donne du bois fort mais fouvent tortu , il efi 

fort fertile , mais extraordinairement fujèt au chancre. 

Le Beurré verd, qu’on trouve fpécifié dans quelques 

catalogues, n’eft aucune autre forte que celle, dont nous 

venons de parler, mais fa couleur eft plus verte et fon goût 

nJeft pas ausfi appetiffant que celui du Beurré gris. Au 

refie il n’y a aucun doute, que cette différence ne pro¬ 

vienne de l’arbre fur lequel cette Poire a été gréfée. 

BEURRE ROUGE. Cette Poire ne diffère en rien 

du Beurré gris que dans la couleur , qui eft d’un brun 

ïf n rous- 
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roufTâtre , et vraifèmblablement la gréfe. ferà encore la 

caule de ce changement. Plufieurs perfonnes pourtant 

tiennent cette forte pour la plus appetiffante de tous les 

Beurrés. Au refie les Beurrés rouges reusfiffent fort bien 

fur la tige , mais deviennent meilleures en Espalier ; ils 

reüsfiflent encore ausfi bien fur le coigmsfier que fur le fau- 

vageon ; et l’on trouve, que ceux, qui proviennent du 

coignasfier, font toujours un peu plus rouffes que les 

autres. 

i 

CHASSERY. Cette Poire efl de moyenne grandeur, 

fà forme efl entièrement ovale; fon oeil, qui efl petit, & fa 

queue, qui efl allés longue, ne font du tout point enfoncés. 

Sa peau efl tant foit peu rude & épaife ; fà couleur, quand 

la Poire efl mûre, d’un jaune verdâtre, tachetée de gros- 

fês mouches brunes. La chair en efl moelleufè fondant 

fur la langue, fùcculente , & d’un goût très-fàvoureux & 

relevé, quand la Poire a eu un bon fond & une bonne 

expofition, mais crue dans une terre humide & compacte 

elle ne vaut rarement grande chofe, puisqu’ alors elle efl 

ordinairement petite & d’un goût fade. Au refie elle re- 

üsfit ausfi bien fur la tige qu’en Espalier, mais de la der- 

nitre manière elle devient incomparablement meilleure. 

L’arbre donne de fort & bon bois & efl très-fertile. 
4. w* t-/ ■■ - î *-* JJ 1 ' V * V - - — f - •- • ‘ ■ J 

. ; • -,. in u II 

AMBRETTE. Cette Poire efl de moyenne grandeur, 

de forme presque ronde ; fbn oeil n’efl point enfoncé, 

F f 2 & 
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& fà 'queue efl courte. Sa peau efl ordinairement un peü 

épaifTe & rude, fa couleur efl, comme celles des Rei¬ 

nettes grifes, d’un brun rousfàtre •, mais dans une terre 

legèro & féche un peu plus pâle ou blanchâtre que dans 

un fond humide La chair en efl moëlleufè , fondant fur 

la langue, & d’un goût très-fàvoureux , fucré & tant foit 

peu musqué, lorsque la Poire efl bien mûre. C’efl alors 

fans contredit une des meilleures fortes de Poires dans fà 

fàifon. Mais , pour parvenir à cette perfe&ion, elle doit 

indispenfablement croître dans un fond bon , fèc et léger, 

car elle refie infipide croîffant dans une terre humide & 

compacte. Aü refie elle reüsfit ausfi bien entée fur un fau- 

vageon que fur un coignajfier, ainfi que fur une haute 

tige ausfi bien que fur une bafïe. L*Ëfpalier lui con¬ 

vient très-bien, 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. Le bois 

en efl un peu épineux fèmblable à celui de P Epiné 

d’ Hiver. 

LOUISE BONNE. C*eft une afîés grande Poiré, de 

forme un peu oblongue & raboteufe, reflemblant beau¬ 

coup , quant à la forme, à la St. Gèrmahi, fnais elle 

efl ordinairement un peu plus ventrue. Son oeil efl peu 

enfoncé, & fà queuë efl courte, épaifîe & courbée. Sa 

peau efl unie, fà couleur verte, &, lorsque la Poire mû¬ 

rit & qu’elle dévient mangeâble , tirant un peu fur le 

blanc. La chair en efl très»moëlleufe, fondant fur la lan- 
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gue , fùcculente, & d’un goût agréable, doux & fàvou- 

reux , quand la Poire eft venue dans un fond bon & fèc; 

dans une terre humide & compacte elle dévient à la vé¬ 

rité plus grande, mais fon goût en revenche eft fade & 

infîpide. L'Espalier lui convient très-bien. 

L’arbre donne de bon bois & eft extraordinairement 

fertile* i. rr.j w' -- - • . v 

ohfilqc - cL'j Aî.ia i-• r y-iyi f..-ri . ob ,- 

BËSY D’HERY. Cette Poire eft de moyenne grâm 

deur • fà forme eft presque d’une rondeur convexe • fon 

oeil n’eft du tout point enfoncé non plus que la queue, 

qui eft très-longue & mince. Sa peau eft unie \ fa cou¬ 

leur, lorsque la Poire eft mûre, d’un blanc verdâtre, 

ou d’un verd tout pâle. Dans ce païs-ci la chair en eft 

frêle, un peu feche & d’un goût très-diétif C'eft pouf- 

quoi on n’employe cette Poire, pas même celles , qui 

croîffent auxenvirons de Paris , que pour être étuvée, 

à quoi on la juge très-bonne. 

L’arbre donne de bon bois & eft fort fertile. 
_ , » -V -1 1 # * i . . . * * ) « 

LOUWTJES-PEER. Cette Poire n’eft pas fort gran¬ 

de , fa forme eft affés oblongue, pointue vèrs la queue, 

fans être ventrue. Sa peau eft un peu rude, de couleur 

grifè ou d’un brun pâle, comme la Poire de Rofeau; en 

mûrifîant elle dévient un peu jaunâtre. Cette Poire n’eft 

pas bonne à être mangée crue, mais c’eft une des meil- 

G g leures 
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leures fortes pour !a cüifine ; devenant rouge, quand elle 

eft étuvée tout comme la Kamper-Venus. 

L’arbre donne de bon bois, dévient grand & eft extra¬ 

ordinairement fertile, ce qui le rend d’autant plus digne 

d’être cultivé. 

3? : - ■••v ïL : ' > 'ni ttod tb srinoh oïdinQl 

BERGAMOTTE SOULERS. C’eft une Poire aftes 

grande , de forme ronde & plate, mais pas tant aplatie 

que la Bergamotte d?Automne. Son oeil eft un peu en- 

foncé , ainfi que fa queuë, qui à proportion de la gran¬ 

deur du fruit, n’eft pas fort longue. Sa peau eft de cou- 
.* * 

leur jaune tirant fur le verd & marquée de mouches. & 

taches fines de couleur brune. La chair en eft moël- 
c ‘ - v *v ’ : . .’u D O : lit ‘j 10 ' L'I ' ■ " i ;i 

leufe , fondant fur la langue , fucculente , Sc d’un goût 

fticré et favoureux ; lorsque la Poire eft venue dans une 

terre bonne et légère. 

L’arbre donne de bon bois et eft pafiablement fertile. 

, ■ . , * r • f ^ t 

ANGELIQUE. Cette Poire peut dévenir fort grande, 

lorsqu’elle croît dans un bon terrain, autrement elle ne 

dévient que médiocrement grande. Pour ce qui regarde 

fa forme , elle a Je ventre rond , finiffant vers la queue, 

qui eft très-longue, tant foit peu en courte pointe. Son 

oeil eft médiocrement enfoncé. Lorsque la Poire eft mû¬ 

re , fa couleur eft d’un verd jaunâtre, mouchetée de 

mouches fines et brunes , et fouvent ausfi un peu nuan¬ 

cée d’un rousfâtre pâle du côté expofé au Soleil. La 

chair 
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chair en eft un peu frêle > d’un goût fucré & favoureux; 

quand la Poire eft bien mûre; ce qui ne lui arrive dans ce 

païs-ci jamais oti au moins très-rarement,, quelque bon 

que. foit V Efpalier, où elle eft placée. Par confequent 

il n’eft pas à propos de la cultiver , à moins que ce ne 

foit dans un terrain avantageux & dans une bonne expo- 

lition. -ik'D ; 

L’arbre donne de beau bois & eft fort fertile. : 

.3;:omo-mj2 : ooî niencî nod nu ôto e oiioft ?À 

.y. :„rjr.; ... ■ ^ . ..... 

MARTIN SEC D’HIVER. Cette Poire eft de moy¬ 

enne grandeur 5 fa forme n’eft pas fort oblongue, mais 

un peu ventrue, allant en diminuant vèrs la queue, qui 

n eft pas longue. Sa couleur eft d’un côté d’un brun ver¬ 

dâtre ou grisâtre , & de l’autre nuancée de roux ; ayant 

beaucoup de raport avec le Rousfelct, foit pour la forme, 

foit pour la couleur, mais elle eft ordinairement plus 

grande. La chair en eft frêle, mais asfés moëlleulè, 

d’un goût très-agréable, fàvoureux & tant foit peu par¬ 

fumé , lorsqu’elle a crû dans un bon terrain & dans une 

bonne expofition , & qu’elle a été entée fur un fauva- 

geon, puisqu’ entée fur le coignajjter elle dévient fouvent 

fort pierreufè. 

L’arbre donne de beau bois & eft très-fertile. 

SUKEREY (WINTER-) Cette Poire eft de moyenne 

grandeur, de forme rondelette, Unifiant vèrs la queue en 

courte pointe ; fon oeil n’eft point enfoncé. Sa peau 

Gg 2 eft 
rp* -r rr 
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eft un peu rude; fa couleur , lorsque la Poire eft mûre, 

d’un verd jaunâtre > & tachetée partout de groftès mou¬ 

ches & taches brunes, de façon qu’elle paroit un peu 

grife ou brune; reffemblant au prémier coup cfoeil beau¬ 

coup à l'Angélique , avec Cette différence ; que la IJS'in* 

ter-Sukerey eft un peu plus petite, fon oeil point enfoncé, 

& la queue plus courte. La chair en eft frêle, aftes fuc- 

culente, & d’un goût fucré paiïàblement fàvotireux* lors¬ 

que la Poire a crû dans un bon terrain fec; autrement 

elle eft un peu dûre & infipide. 

L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile, auftl bien 

fur la tige que mifè en Espalier, 

TABLE 
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TABLE VIIÎ. 
ESY de CHAUMONTEL. C’efl une Poire 

Fort grande, fa forme efl oblongue, quoique 

l’on en trouve fur le même arbre les unes plus 

courtes d’autres plus îongues, au relie un peu raboteufe 

& du côté de l’oeil, qui efl fort enfoncé, ordinairement 

un peu angulaire ou pleine de filions; fa queue n’efl pas 

longue ; fa peau efl rude , marquée de fines mouches ou 

taches de couleur de canelle fur un fond jaunâtre, & d’un 

des côtés quelquefois un peu nuancée de couleur rbüffâ- 

tre ou pourpre, ayant beaucoup de reffemblance, quant 

à la forme, avec le Bdn Chrétien ; mais étant plus pé¬ 

pite. La chair en efl affés moëlleufè, fondant fur la lan¬ 

gue, &, lorsque la Poire efl bien mûre, d’un goût agré¬ 

able & favoureux, de façon qu’on la tient après la Col¬ 

mar pour une des meilleures fortes de Poires <FHiver tar¬ 

dives, qui font connues aujourd’ hui; mais fà bonté dé¬ 

pend beaucoup & du terrain & de l’expofition ; elle refis- 

fit très-bien étant mifè en Espalier. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort Fertile. 

SAINT GERMAIN. Cette Poire efl affés grande, de 

fortne affés oblongue, fans être ventrue, & ordinairement 

H h un 
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un peu raboteufe & tortue dans Ion crû. Sa queuë efl 

courte & fon oeil peu enfoncé ; au relié ces Poires ; quoi¬ 

que d’un même arbre , ne font pas toujours égales dans 

leur forme. La peau en efl rude & de grosfîère aparen- 

ce, mais point épaiffe , (a couleur efl verte, dévenant 

jaunâtre en mûriffant, & mouchetée de brun. La chair 

en efl moëlleufè, fondant fur la langue , pleine de fuc , 

& d’un goût très-favoureux & relevé ;> étant venue dans 

un bon terrain fèc et dans une bonne expofition, puisque 

dans une terre humide & compare le fruit en efl ordi¬ 

nairement fade & infipide. Pour en tirer de bon fruit * 

il la faut mettre en Espalier & dans une bonne expo¬ 

fition (au Suid-EJl oit au Sud.) 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

La St. Germain jaune ne diffère en rien de la pré¬ 

cédente , hormis que fa couleur efl un peu plus jaunâ¬ 

tre; différence fans doute caufée par la gréfe. 

v ■; ■ _ ■_/.. Ôi o 

POIRE LA FORCE, en Hollandais FOPPEN-PEER. 

Cette Poire efl paffablement grande, grofle & un peu 

oblongue, finiffajnt en pointe du côté de la queuë , qui 

efl affés longue. Lorsque la Poire efl mûre, fa couleur 

efl jaune, d’un côté fbuvent un peu vermeille & de fort 

belle aparence. Cette Poire n’efl pas bonne à être man¬ 

gée crue , mais c’efl une des meilleures fortes pour étu- 

ver ; étant de couleur rouge, lorsqu’on la prépare de 

cette façon. C’efl pourquoi elle mérite d’être cultivée. 

L’arbre 
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L’arbre donne de bon bois & eft très-fertile, ce qui 

fait qu’il ne dévient ordinairement pas fort grand. 

La Poire la Force rouge ne diffère de l’autre qu’en ce 

qu’elle eft nuancée d’avantage & d’un plus beau vermil¬ 

lon, différence qui n’a d’autre caufè que la nature diverfe 

des branches, fur les quelles on les a entées, ainfi que 

l’expofition. 

KAMPER-VENUS. Cette Poire reflemble presqu’ en¬ 

tièrement à la précédente , mais fa forme eft plus courte 

& fà couleur n’eft ordinairement pas d’un fi beau jaune 

ni d’un ft beau vermillon. Elle n’eft pas non plus bonne 

à être mangée crue , mais excellente pour étuver , étant 

de couleur rouge, lorsqu’elle eft préparée de cette façon. 

L’arbre donne de bon bois, eft fort fertile & peut de¬ 

venir grand. 

BERGAMOTTE D’HIVER. Cette Poire dévient fort 

grande, reffemblant beaucoup, foit pour la couleur, à la 

Bergomotte Eté ou d?Automne, mais fà queue eft plus 

longue , & cette Poire eft ordinairement plus grande, & 

pas entièrement ft aplatie. La chair en eft moëlleufe, fuc- 

culente & fondant fur la langue, mais non pas auffi fà 

voureufe que l’eft celle de la Bergamotte P Automne ou 

de la Crajfane. 

L’arbre donne de bon bois & eft affés fertile. 

Hh 2 ROUS- 
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ROUSSELET D’HIVER. Cette Poire efl de moyen¬ 

ne grandeur, tant foit peu oblongue , refîemblant beau¬ 

coup , foit pour la forme, foit pour la grandeur, au 

Martin fec, de façon que bien deâ perfonnes croyent , 

que c’efl une même forte, mais elle en diffère en bien 

des parties, comme dans la queue, que lé Roajfelét a plus 

longue, dans la couleur, ainfi que dans le goût. La peau 

en unie , fa couleur, lorsque la Poire eff mûre , d’un 

jaune verdâtre & quelquefois un peu vermeille , mais ja¬ 

mais àufïi rouffâtre ou rouge brune que Teffc celle du 
r 

Martin fec. La chair en efl un peu pierreufè, pourtant 

affés moêlleufe , pleine de jus, & d’un goût très fucré et 

favoureux quand la Poire efl venue dans un bon fond 

autrement elle a le goût fade & fàuvage. 

L’arbre donne de bon bois & efl fort fertile. 

COLMAR. C’efl une affés grande Poire, de forme 

un peu oblongue, fans être ventrue , un peu aplatie aux 

environs de l’oeil , qui efl grand 8c un peu enfoncé , 

allant en diminuant vèrs la queue, qui efl courte & min¬ 

ce , au refie inégale ou raboteufe & tortue. Sa forme 

varie cependant beaucoup, puisque quelques Poires, quoi¬ 

que d’un même arbre , font plus courtes & aplaties, et 

d’autres un peu plus oblongues. Sa peau efl unie et min¬ 

ce; lorsque la Poire efl mûre, fà couleur efl d’un jaune 

verdâtre et marquée de mouches fines. La chair en efl 

moêlleufe, fondant fur la langue, fucculente , et d’un 

goût 
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goût extraordinairement lavoureux et agréable, quand elle 

eft venue dans un bon fond, ainfi que cette Poire peut 

paffés avec railon pour une des meilleures Poires d’Hiver. 

De plus ce s Poires ont cette bonne qualité , qu’elles ne 

mûrifîent pas toutes à la fois, mais l’une après l’autre, 

de façon qu’on en peut manger pendant l’espace de deux à 

trois mois, Içavoir du mois de Décembre jusqu’au Mars * 

ausfi, une fois mûre , elle ne le Corrompt pas fi vite, 

mais relie longtems dans cet étât, fans pourrir & fa ns 

perdre Ion goût* Mais pour aquerir cette bonne qualité, 

elle doit être cultivée dans un bon terrain & être mile 

en Espalier dans une bonne expofition , autrement elle 

dévient dans notre païs lôuvent fade & infipide, tout 

comme plufieurs autres fortes étrangères & fines. 

L’arbre donne de bon bois & elt pafîablement fertile * 

lorsqu’il a un peu d’âge. 

GRAND MONARQUE, en Hollandais GROOTE 

MOGOL. Cette Poire peut dévenir très-grande & peut- 

être la plus grande de toutes les autres fortes, mais quel¬ 

quefois elle relie plus petite. Sa forme efl ronde, gros- 

fè , fouvent ausfi un peu inégale ou raboteufè, Unifiant 

vèrs la queue en courte pointe. Sa peau cil unie, épaifle 

& de grosfière aparence. Lorsque la Poire efl mûre, 

fà couleur efl d’un verd pâle , quelquefois ausfi, mais 

rarement, un peu vermeille. La chair en efl grosfière 

& pierreufe. Cette Poire n’eft pas bonne non plus à 

I i être 
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être mangée crue, mais étuvée & rôtie elle eft excellente 

& une des meilleures, d’autant plus qu’elle eft grande, 

par confèquent qu’il n’en faut que très peu pour rem¬ 

plir la marmite. 

L’arbre donne de bon, fort & gros bois & eft très- 

fertile, par confèquent digne d’Etre cultivé, d’autant plus 

que fon fruit eft grand & de belle aparence , & qu’il 

n’en faut que très-peu pour remplir un plât ou un pa¬ 

nier. 

Nota: Il ne faut point confondre cette Poire avec la 

Gratiolc déHiver, comme le font bien des gens • ces deux 

fortes étant très-differentes dans leur forme, puisque la 

Gratiolc aP Hiver eft plus oblongue, plus raboteufè & que 

fâ pointé n’eft point ausfi courte, resfèmblant au refte 

beaucoup au Bon Chrétien dé Hiver. C’eft encore une 

bonne Poire pour étuver. 



REMARQUE. 
A 

X JLPrès avoir achevé la Defcription des POMMES & 

des POIRES, nous allons donner les deux Tables Sino- 

nimes, néceffaires, non feulement pour pouvoir trouver 

chaque forte à fa place fous fon nom ordinaire , mais en¬ 

core fous la dénomination qu’elle a dans d’autres Païs; 

ce qui ne fçauroit être que d’une grande utilité , de fça- 

voir tous leurs noms Sinonimes, autant qu’ils nous font 

connus. 

Nous avons marqué dans les Planches auprès de cha¬ 

que forte V Epoque de fa maturité ; entendant, par là 

le tems que le fruit dévient mangeâble , foit cueilli de 

l’arbre, comme les fruits df Eté, ayant repofe quelque 

tems après avoir été cueilli, comme les fruits d?Automne 

& dfHiver. 

Ii 2 TABLE 
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TABLE SINONIME 
DES 

POMMES. 
DONT ON VIENT DE FAIRE LA 

DESCRIPTION; 

A A. Pag. 

Agi, vdy'és Kroon-appeî. 
Aagt (Engelfe), voyés Kroon-appel. 
Aagtje (Enkhmjer) , voyés Enkhuifer 

Appel. 
Angelier-appel. - . - - 6t 
Anys-appel, voyés Fenouillèt. 
Apis, Pomme d’Apis. - - 68 
Apis rouge. * - 68 
Aurea libertas. - 55 

B. 
Bardin, voyés Couftpendû. 
Bafiaard-kroon, voyés Kruis-appel vah 

Gelder. 
Bellefleur. Bellefleur longue. Belle- 

fleur double. - - 46 
Bellefleur {Reinette') ; voyés Pomme 

Madame. 
B elle fleur ronde, voyés Pomme Madame 
Bellefleur douce, voyés Paffe Pomme. 
Binder-zoet, voyés Zoete Holaart. 
Blanche douce y voyés Silverling. 
Blanche de Leipftc, voyés Borftorff. 
Bloem-zoete (Zomcr of Hérfft). Hol- 

landfe zoete. Goede zoete. Kan* 
dy-zoete. - - - 16 

Bloem-zoete (Wimer). Winter goe¬ 
de zoete. - - 39 

Bloem-zoete (Witte). * - 23 
Bloem-zuur. Rabauw blanche. - 29 
Borftorff (Pomme de) hâtive. Pom¬ 

me de Borftorff à longue queue. 56 
Bramboos-appel, voyés Gulderling. 
Brand-appel. - - - 30 
Brand-appel (Zoete). Brand-zoete. 31 
Bruindeling. Bruindcrr. Zwartgat, 47 

C. Pag. 

Calville blanche d’Eté. - 13 
Calville blanche d’Hivcr. Calville 

blanche à côtes. - - C6 
Calville rouge d’Eté. - - 12 
Calville roiige d’Automne. Herfft- 

Prefent. Gelders Prefent. - 24 
Calville rouge d’Hiver. Sanguinole. 

Calville Sanguinole. Calville mus¬ 
quée. Calville rouge en dédans & 
en dehors. 62 

Calville d’Automne rayée. Framboûs- 
appel. - ... l6 

Caractère (Pomme de) voyés Drap d’or. 
Caroline Angloife. Karlyn-appel. Pré- 

fent Royal d’Eté - . 
Citron d’Eté ou hâtif. Tafel-appei. 14 
Citron d Hiver. Limoen-appel. - 5) 
Couleur de chair, voyés Kroon-appel. 
Courtpendû gris. Reinette-Courtpen- 

dû. Bardin. Pomme de Bardin. 
Reinette de Goslihga. - 60 

Courtpendû rouge. Courtpendû Ro- 
faar. Reinette-Courtpendù rouge. 60 

Courtpendû blanc. - - tfr 
Courtpendû doux. - - - 46 
Cuiflnôt d’Eté. - - - j4 

D. 

Danziger Kant-appel. Kant*appel. 
Roode Kant-appel; - - 25 

Doeke Martens. - - - 19 
Dolphyn, Voyés Paffe-Pomme. 
Dolphyn (Zoete), voyés Paiïe-Pomme. 
Dolphyn triomphant, voyés Baffe-Pomme* 
Dragonder-appel, voyés Pomme de Vin. 

K k Drap 

* 
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Drap d’or. Reinette Drap d’or. Pom¬ 
me de Cara&ère. - - 59 

Dubbelde Griet, voyés Griet. 
Dubbelde geele Renett, voyés Reinette. 
DubbeldegrauweRenet, voyés Reinette. 
Dubbelde roode Paradys, voyés Paradis. 
Duif-appel, voyés Pigeon. 

E. .. 

Engelfe Aagt, voyés Kroon-appel. 
Engelfe Konings of Kings-appel, voyés 

Parmain. 
Engefch Paradys, voyés Vrouwtjes* 

appel. 
Engelfe Pepping, voyés Parmain & 

Pépin. 
Engelfe Goud-pepping, voy és Pépin d’or. 
Enkhuifer Appel. Enkhuifer Aagtje. 

Enkhuifer Maagt. Tryn-weuwfter. 71 
Enkhuifer Appel (Zoete). - - 72 
Erveling (Zomer of Herfil). I Ion- 

dert merk. - - - 21 
Erveling (Winter). - - 69 
Erveling (Zoete). - - 34 
Eyer-appel. Pomme d’Oeuf. Wey- 

borger. - - - 30 

F. 

Fenouillèt. Pomme d’Anis. George 
de Pigeon. - - 52 

Fenouillèt doux. - • 53 
Framboos-appel, voyés Calville d’Au¬ 

tomne rayée. 
Framboos-appel (Winter'), voyés Gul- 

derling. 
Franfe Gidling, voyés Gulderling. 
Franfe Noble, voyés Princelfe noble. 
Franfe Rabouw, voyés Reinette. 
Franfe Reinett, voyés Reinette. 
F y ne Kroon , voyés Kroon-appel. 
F y ne Gidling, voyés Gulderling. 

G. 
4 

Geele Gidling, voyés Gulderling. 
Geele Renett, voyés Reinetta. 
Gelders Kruis, voyés Kruis-appel van 

Gelder. 
Gelders Prêfent, voyés Calville. 
Goede Zoete, voyés Bloem-zoete. 
Gorge de Pigeon, voyés Fenouillèt. 
Goslingajfc Kruidling, voyés Kruid-ap- 

pel. 
Goslingafj'e Renett, voyés Courtpendû. 
Goud-appel, voyés Pépin d’or. 
Goud-Peppring, voyés Pépin d’or. 

Goudelings-Pepping, voyés Pépin d’or. 
Grauwe Gidling, voyés Gulderling. 
Grauwe Zoete. Grauwe Hol-zoête. 

Ilol-zoete. Vlaamfe Zoete. - 40 
Grauwe Peer-zoete, voyés Peer-zoete. 
Grauwe Renett, voyés Reinette. 
Griet (Enkelde). Zwolfe Griet. 

Zeeuwfche Griet. - - 29 
Griet (Dubbelde). - - 65 
Griet (Roomfe). - - - 65 
Groene Renett, voyés Reinette. 
Gulden Pepping, voyés Pépin d’or. 
Gulderling (Geele). Fyne Gulling. 

Enkelde Gulling. Goud-appel. 40 
Gulderling (Grauwe). Fyne grauwe 

Gulling. Enkélde grauwe Gulling. 40 
Gulderling (Dubbelde grauwe). - 41 
Gulderling (Dubbelde zoete). - 39 
Gulderling (Dubbelde). - - 70 
Gulderling (Franfche). - 26 
Gulderling (Roode). - - 24 
Gulderling (Spaanfe). Winter-Fram¬ 

boos-appel. Bramboos-appel. - 69 
Gidderling (.Zeeuwfche), voyés Vrouw- 

tjes-appel. 
Gulderling (Zoete). - 39 

H. 

I leer - appel. Groote Heer - appel. 
Groote Princen - appel. Préfent 
Royal d’Hiver. Winter Prefent. 31 

Herfjl-Prefent, voyés Calville rouge. 
Holaart, voyés Zoete Holaart. 
Hollandfe Aagt, voyés Kroon-appel. 
Hollandfe Pepping, voyés Pomme Ma¬ 

dame. 
Holkmdfe Zoete, voyés Bloem-zoete. 
Hol-zoete, voyés Grauwe Zoete. 
Hondertmcrk, voyés Erveling. 

I. 

Jacobs-appel (St.), voyés Kruid-appel. 
Jans-appel (St.), voyés Paradis. 
Joopen. Roode Joopen. Roode 

zuure Joopen. - - 
Joopen (Roode zoete). Roode zoete 

Pepping. - - - 32 
Joopen (Witte zoete). Zoete Nee- 

ven. Water-zoete. - - 37 
Juffers-appel, voyés Kruid-appel. 
Jttffers Kruidling , voyés Kruid-appel. 

K. 

Kaasjes-appel, voyés Kantjes. 
Kandy-zoete, voyés Bioem-zoete. 

Kanneel- 
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Kanneel-zoete, voyés Zoete Holaart. 
Kant-appel, voyés Danziger Kant-ap¬ 

pel. 
Kant-Ribhcrt, voyés Ribbert. 
Kantjes-appel. Ziepel-appel. Kaas- 

jes-appel 43 
Kantjes-appel (Zoete). - 43 
Karlyn-appcl, voyés Caroline Angloife. 
Keizers Zoete, voyés Peer-zoete. 
Konings-Pepping, voyés Parmain. 
Krappe Kruin. Pomme durant. Dub- 

belde geele Renett. - - 57 
Kroons-appel. Fyne Kroon. Aagt- 

appel. Engelfche of Hollandfche 
Aagt. Lekkerbeetje. - - 41 

Kroon-appel (Rode). Roode Kroon. 
Roode Aagt. Tulp-kroon. - 42 

Kroon-appel (Zomer) Zomer-Aagt. 
Cuifinôt. d’Eté. Cuifinôt tulpé. Qui- 
finôt. Couleur de chair. Tarw- 

appel. - * * 14 
Kroon-appel (Zoete). Zoete Aagt. 44 
Kroon-appel (Bajlaart) , voyés Kruis- 

appel. 
Kruid-appel (Enkelde). VroegeKruid- 

appel of Kruidling. - . 13 
Kruid-appel (Dubbelde). Goslingâfie 

Kruidling. - 14 

Kruid-appel (Witte). St. Jacobs Ap¬ 
pel. Lange witte Appel. - 11 

Kruid-appel (Louweris). Sneeuw- 
appel. - - - ix 

Kruid-appel (Juffers). JufFers Kruid¬ 
ling. Juffers Appel. - 25 

Kruis-appel. Kruis-appel van Gelder. 
Gelders Kruis. Baftaart - kroon. 
Baftaart - Aagt. - - 27 

Kruis-appel (Roode). Roode Gel¬ 
ders Kruis. Roode Baftaart-kroon. 
of Aagt. 28 

L. 

Lange witte Appel, voyés Kruid-appel. 
Louweris Kruid-appel, voyés Kruid- 

appel. 
Lekkerbeetje, voyés Kroon-appel. 
Lbnoen-appel, voyés Citron. 
Litle Pepping, voyés Pépin d’or. 

M. 

Merveille-Parmain, voyes Parmain. 

N. 

Naantjes-appel, voyés Paradis. 
Neel Guin. - - - 58 

NobleJJe, voyés PrincelTe noble. 
Nompareille, voyés Reinette. 
Notre Dame, voyés Vrouwtjes-appel. 

O. 

Orange (Pomme d’). Engelfe Oranje- 
appel. - -- - 47 

P. 

Pâques (Pomme de). Paafch-appel. 
Paradis (Pomme de) blanche d’Eté. 

Pomme de Paradis hâtive. St. 
Jans-appel. Naantjes-appel. 

Paradis ( Pomme de ) rouge d’Eté. 
Roode St. Jans- of Naantjes-appel. 

Paradis (Pomme de) rouge fimple 
d’Hiver. 

Paradis (Pomme de) rouge double 
d’Hiver. - - . 

Paradis (Pomme de) Angloife, voyés 
Vrouwtjes-appel. 

Parmain d’Eté. Zomer- of Herfft- 
Parmain. Pépin-Parmain d’Eté. 
Zomer- of I lerfft-Parmain-Pepping. 

Parmain d’Hiver. Pépin-Parmain 
d’Hiver. Pepin-Parmain d’Angle¬ 
terre. Grauwe of blanke Pepping 
vanderLaan. Peremenes. Zeeuw- 
fche Pepping. 

Parmain Royal. Parmain Royal de 
de longue durée. Engelfelie Ko- 
nings of Kings-Pcpping. Mer- 
veille-Parmain. Parmain double. 

Paffe-Pomme, voyés Pigeon. 
Paiïe-Pommc douce. Dolphyn. Dol- 

phyn triomphant. Zoete Bellefleur. 
Zoete Pigeon. - 

Peer-zoete (Grauwe). Pomme-Poire. 
Keizers-zoete. Zoete van Dekker. 

Peer-zoete (Blanke). 
Pépin blanc. 
Pépin gris. - 

Pépin d’or. Goudelings Pepping. 
Gulden Pepping. Engelfche Goud- 

Pepping. Litle Pepping. Pomme 
d’or. - 

Pépin rouge. - 

Pépin rouge & doux, voyés'Joopen. 
Pépin cF Angleterre, voyés Parmain. 
Pépin Parmain, voyés Parmain. 
Pepping (Engelfche), voyés Parmain 

& Pépin d’or. 

Pepping (Hollandfe), voyés Pomme 
Madame. 

Pepping van dcr Laan, voyés Parmain. 
Peremenes, voyés Parmain. 

Kk 2 

64 

2 6 

2 6 

67 

17 

<4 

71 

18 

17 
18 
35 
3« 

54 
35 

Pigeon 
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Pigeon. Duif-appel. Pafle-Pomme. 62 
Pigeon bigarré. Pafle-Pomme pana¬ 

chée. Pomme de Jer'ufalem. - 62 
Pigeon doux, voyés PafTe-pomme douce. 
Pipling of Pipping, voyés Pepping. 
Pomme d Apis, voyés Apis. 
Pomme d Oeuf, voyés Eyer-appel. 
Pomme d’or, voyés Pépin d’or. 
Pomme douce. - - 27 
Pomme de Jerufdlem, voyés Pigeon. 
Pomme durant, voyés Krappe-ktuin. 
Pomme-Madame. Wyker Pepping. 

Hollandfe Pepping. Ronde Belle- 
fleur. Reinette Belletleur. - 65 

Pomme de Palestine. - - 12 
Pomme Plate Blanche. - - 29 
Pomme-Poire, voyés Peer-zoete. 
Pomme-Poire Blanche. - - 18 
Pomme rayéei Striepeling. - 18 
Pomme-Rofe. Pomme- Rofe de Fran¬ 

ce. - - - 15 
Préféra Royal dEté, voyés Caroline 

Angloife. 
Prèfenl Royal dHiver, Voyés lîeer- 

AppeL 
Préfent CGelders), voyés Calville rouge. 
Préfent (Zomcr), voyés Caroline An¬ 

gloife. 
Préfent (Hcrffi), voyés Calville rouge. 
Préfent (Winter), voyés Heer-appeh 
Princefle. - * * - 22 
Princefle douce. - - - 22 
Princefle Noble. Franfche Noble. 

Pomme NoblelTe. - - 37 

Quiftnôi, voyés Cuifinôt. 

R. 

Rabauw. Rabauw grife. - 38 
Rabauw blanche, voyés Bloem-zuur. 
Reinette d’Aitzema. - 51 
Reinette bâtarde, voyés Borftorf. 
Reinette Belle fleur, voyés Pomme Ma¬ 

dame. 
Reinette blanche. Reinette triom- 

phanthe. Witte Franfe Renett. 
Witte Renett met Stippen. - _ 48 

Reinette dorée. Goud-Renett. Rei¬ 
nette Tulipe. Tulp-llenett. ^ - 57 

Reinette Drap dorvoyés Drap d’or. 
Reinette franfche. - - 53 
Reinette de Gos lingot, voyés Courtpendû. 
Reinette grife. Grauwe Franfe Re¬ 

nett. 50 
Reinette grife & douce. - * 70 

Reinette grife müsquée. Zoete gratr- 
we Renett. Zoete Franfe Renett. 76 

Reinette jaune. Geele Franfe Renett. 50 
Reinette jaunô double, voyés Krappe- 

krüyn. 
Reinette jaune douce. Zoete Goud- 

Renett. * - 70 
Reinette de Montbrort. - - 58 
Reinette Nompareille. Pomme Nom- 

pareille. - - - 51 
Reinette verte. Groene Frarife Re¬ 

nett. - - 49 
Reinette de Zorgvliet. - 54 
Ribbert of Riblihg. Zuure Ribbert. 

Zuure Kant-Ribbert. Witte Rib¬ 
bert of Ribling. - - 53 

Ribbert of Ribling (Zoete). Zoete 
Kant-Ribbert. - - 28 

Ronde Gulling, voyés Gulderling. 
Ronde Kroon, voyés Kroon-appel. 
Roode Kruis, voyés Kruis-appel. 
Roode Grict, voyés Griet. 

S. 

Sanguinole, voyés Calville. 
Syden I lemdtje. Chemifette blanche. 2î 
gilverling (Zoete Geele). - -16 
Silverling (Witte Zoete.) Witte 

zoete of blanke zoete. - 19 
Sneeuw-appel, voyés Kruid-appel. 
Striepeling (Zomer) , voyés Pomme 

rayée. 
Striepeling (Herfft) , voyés Pomme 

rayée. 
Striepeling (Wintei) , voyés Pomme 

rayée. 
Striepeling (Zoete), voyés Pomme rayée 
Suiker-appel. Bleyer Bellefleur. - 22 
Swaan-appel. - - 23 
Swaan-appel (Zoete). - 23 

T. 

Taafel-appel, Voyés Citron. 
Tarw-appel, voyés Kroon-appel. 
Tryn IVeeuwfter, zieEnkhuifer AppeL 
Tulp-kroon, voyés Kroon-appel. 

V. 

Veentjes Appel. Veen-appel. - 59 
Veentjes Appel (Zoete). Veen-zoete. 59 
Vin (Pdmme de) blanche. Groote 

Wyn-appel. A - - 45 
Vin (Pomme de) rouge. Dragonder- 

appel. ^ 4 - 45 
Vlaamfe Zoete, voyés grauwe Zoete. 

Vrouw- 
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Vroawtjes Appel. Pomme Notre 
Dame. Zeeuwfche Gulling of Gul- 
dcrling. Engdfche Parâdys-Appd. 28 

W. 

Water-zoete, voyés Joopen. 
Wildtjes-appel. '* - 49 
Wyborger, voyés Eyer-appel. 
Wyker Pepping , voyés Pomme Ma¬ 

dame. 
Wyn-appel (Groote), voyés Pomme de 

Vin. 
Witting, voyés Witte platte. 
Witte Leipziger, voyés Borftorf. 
Witte platte. Witting. Witling. 29 
Witte Ribbert, voyés Ribbert. 
Witte Zoete, voyés Silverling. 

Z. 

Zeeuwfche Gmt, voyés Griet. 
Zeeuwfche Gulling, voyés Vromvtjes- 

appel. 
Zeeuwfche Pepping, voyés Parmain. 

133 

Zeeuwfche Zoete, voyés Zoetc Bob- 
ben:. 

Zicpel-appel, voyés Kàntjés-appel. 
Zoete Aagt, voyés Kroon-appel 
Zoete Belle fleur, voyés Paffe-Pomme 

douce. 
Zoete Bobbert. Zœuwiche Zoete. 37 
Zoete van Dekker, voyés Peer-zoete. 
Zoete Dolphyn , voyés PafTe-pomme 
Zoete Holaart. Holaart. Binder- 

Zoete. Kanneel-zoetc. - ; 20 
Zoete Neeven, voyés Joopen. 
Zoete Pigeon, voyés PalTe-pomme 

douce. 
Zon-appel (Zoete). - - ^6 
Zon-appel (Zuüre). - - - 36 
Zomer-Aagt, voyés Kroon-appel. 
Zomer-Calville, voyés Calville. 
Zomer-Gulling, voyés Gulderling. 
Zomer-Kroon , voyés Kroon-appel. 
Zomer-Parmain, voyés Parmain. 
Zomer-Prefent, vûyés Caroline An- 

gloife. 
Zwart-gat, voyés Bruindeling. 
Zwolfe Griet, voyés Griet. 

El TABLE 
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TABLE SINONIME 
DES 

POIRES 
DONT ON VIENT DE FAIRE LA 

DESCR 

A. Pag. 

Braham Katelyne Peer, voyés Ci¬ 
tron de Sirène. 

Amiral. - * - - 104 
Admirèt roux, voyés Oignonnèt. 
Ambleufe, voyés Beurré. 
Amboife, voyés Beurré. 
Ambre (Poire d"), voyés Muscat Ro¬ 

bert. 
Ambre gris, voyés Ambrette. 
Ambrette d’Hiver. Ambrette grife. 

Ambre gris. Belle Gabrielle. Trom¬ 
pe-Valet. - - - 115 

Ananas (Poire d’). - - ' 78 
Angélique. Angélique de Bordeaux. 

St. Martial. - - - 118 
Angleterre (Poire d’). L'Angleterre. 

Beurré d’Angleterre. Booter-Peer. 
Gifambert. " Engelfche Gifambert. 
Zoon-Peer. - - - 108 

Angoijfe, voyés Bon Chrétien. 
Anjou, voyés Beurré. 
Apoticaire (Poire d"), voyés Bon chré¬ 

tien. 
Artilloire (Poire de /’), voyés St. Ger¬ 

main. 
Août (Poire d’), voyés Poire d’oeuf. 
Avérât, voyés Robine. 

B. 

Beaupréfent, voyés Epargne. 
Belle fertile, voyés Muscat Robert. 
Belle fertile, voyés Mooije Neeltje. 
Belle Gabrielle, voyés Ambrette. 
Bellisfime, voyés Vermillon. 
Benite, voyés Gezeegende Peer. 

P T I O N. 

Pag. 

Bergamotte d’Eré. Zomer of vroege 
Bergamot. Dubbelde of groote 
Bergamot. - 

Bergamotte d’Automne. Herfil- of 
laate Bergamot. I lollandfe Berga¬ 
mot. Soppige Groentje. Maatjes 
Peer. Heere Peer. - - 81 

Bergamotte Crafane. Crafane. Beurré 
plat. - - 83 

Bergamotte dorée. Bergamotte mus¬ 
quée. - - - 100 

Bergamotte d’Hiver. Bergamotte de 
Pâques. La Grillière. 123 

Bergamotte panachée, voyés Bergamotte 
SuiiTe. 

Bergamotte Soulers. - - 118 
Bergamotte SuiiTe ronde. Bergamotte 

panachée ou marbrée. Bonte Ber¬ 
gamot. - - * 86 

Bergamotte SuiiTe longue. Verte lon¬ 
gue panachée. Verte longue SuiiTe: 
Poire brodée. Bonte of geftreepte 
lange Bergamot. - - 92 

Bergamotte tardive, voyés Colmar. 
Berny (De), voyés Parfum. 
Beftevaars-Peer, voyés Gratiole d’Hi¬ 

ver. 
BeJ'y de Chaffery, voyés ChaiTery. 
Befy de Chaumontel. Poire de Chau- 

montel. Bcuré d’Hiver. Winter- 
Booter-Peer. - - 121 

Befyd’Iiery. Befiderie. Carwey-peer. 117 
Befy de Landry, voyés ChaiTery. 
Beurré blanc. Beurré blanc hâtif. Poi¬ 

re Monfieur. Poire S ignore. Poire 
de 

/ 

; 

1 
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de neige. Poire à courte queue* 
Poire St. Michel. Michel doyenné. 
Gros doyenné. La bonne Ente. 
Citron de Septembre. Groote of 
blanke Doyenné. Herfft-Citroen- 
Peer. Herfft-Goud-Peer. Franfche 
Canneel, en Flandre. Valencia. 8(5 

Beurré gris ou verd. Grauwe of groe- 
ne Booter-peer. Poire de Vendô¬ 
me. - - 114 

Beurré rouge. Beurré roux. Beurré 
d’of. Beurré d’Anjou. Beurré d’ 
Amboife. Beurré d’Ambleufe. Poi¬ 
re d’Amboife. Ifambert. Ifambert 
le bon. Gilavnbert. Roode of 
roffe Booter-peer. - - 114. 

Beurré d'Angleterre, voyés Poire d’An¬ 
gleterre. 

Beurré F Août, voyés Poire de Bruxelles. 
Beurré d'Août ronde, voyés Fondante. 
Beurré (Engelfche), voyés Poire d’An¬ 

gleterre. 
Beurré hâtif, voyés Fondante. 
Beurré d'Hiver, voyés Befy de Chau¬ 

montel. 
Beurré (Zomer), voyés Poire de Bruxel¬ 

les. 
Blanke Bewré, voyés Beurré blanc. 
Blanquet, voyes Sukerey-peer. 
Bloed-Peer, voyés Poire de Grenade. 
Bon Chrétien d’Eté. SafFran d’Eté. 

Poire d’Saffran d’Eté. Gratiole 
d’Eté. Gracioli di Roma. Bra- 
bantfche Gratiole. Suyker-Candy- 
Peer. Kanjuwel. Kruid-Kanjuwel. 
Marfepein-peer. Malvafier-peer. 
Schager-maagt. Poire d’Apotkaire. 
Canelle. Kanneel-peer. - 99 

Bon Chrétien d’Automme. Bon Chré¬ 
tien d’Efpagne. Saffran d’Automne. 
Gratiole d’Automne. De Janvry. 
Préfident d’Efpagne. Van Dyks 
Peer. ... - - 82 

Bon Chrétien d’I Iiver. Poire d’An- 
goiffe. Anguille Peer. - 88 

Booter-peer, voyés Beurré gris & Befy 
de Chaumontel. 

Bourdon. Bourdon musqué. Gros 
Muscat rond. - - - 104 

Brabant je Gratiole, voyés Bon Chrétien. 
Brederoo, voyés Sukerey. 
Brodée (La), voyés Bergamotte Suiffe. 
Bruxelles (Poire de). Poire Madame. 

Madame de France. Suprême. 
Beurré d’Août. Poire de figue. 
Mouille-bouche d’Eté. Poire de 
Windfor. - - - / 79 

C. 

Callabas musqué. Calbas-Peer. Poire 
de Venus. 94 

Calmcr-peer, voyés Kalmer. 
Canelle, voyés Bon Chrétien. 
Canneel-peer (Franfe), voyés Fondante. 
Carwey-peer , voyés Befy d’ 1 lery. 
Caffolette. Muscat verd, en P oit on. 

Tate-Ribaud en Anjou. Poire de 
Sillcrie. Verdaffe. - - 104 

Caulefoif, voyés Fondante. 
Chaffery. L’E chaffery. ■ Befy de Chas- 

fery. Befy de Landry. Befyd’Hery- 
Landry. Verte longue d’Hiver. 
Jagd-peer. - - . X15 

Chaumontel, voyés Befy de Chaumontel. 
Cher à Dames. Cher à Dame ronde. 

Cher à fille. Poire de Prince. Rous- 
felet d’Anjou. Dubbelde Musca- 
delle. Madera-peer. Milan rond. 105 

Citron de Carmes, voyés Ste. Made- 
laine. 

Citron de Septembre ou d1 Automne, voyés 
Beurré blanc. 

Citron de Sirene. Citroen-Couleurs- 
Peer. Vroege Iiaagenaar, Vroege 
Wyn-peer. Vroege Katelyne. 
Abraham Katelyne. - - 103 

Colmar. Kolmer-peer. Roskammer- 
peer. Bergamotte tardive. Poire 
Manne. Incomparable. - 124 

Cohner-peer, voyés Kalmer. 
Commandeurs-peer, voyés Kalmer. 
Coule foif, voyés Fondante. . ♦ 
Crafànc, veyés Bergamotte Crasane. 
Cuiffe - Madame. Poire de Rives. 

Poire de Fufée. - - 103 
Cypre (De), voyés Oignonnèt. 

D. 

Danziger-peer, voyés Kalmer. 
Diamant-peer. - - - 92 
Doyenné, voyés Beurré blanc. 
Duc de la Force, voyés Foppen-peer. 
Dyks-pcer (Fan), voyés Bon chrétien. 

E. 

’Ecarlate, voyés Orange musqué. 
Endegeejter, voyés Grand Monarque. 
Engelfe Beurré, voyés Poire d’Angle¬ 

terre. 
Engelfe Koningin.. 
EchaJJery (E"), voyés Chaffery. 

95 

Epargne (L’). St. Sanffon. Beau 
préfent. 102 

L1 2 Epine 
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Epine d’Hiver. - » us 
£yer-p<?er, voyés Poire d’Oeuf» 

F. 

Fafen Peer, voyés Foppen-peer. 
Figue (Poire de), voyés Poire de Bruxel¬ 

les. 
Fin Or (TEté, voyés Fondante. 
Fleur de Guigne , voyés Poire fans 

peau. 
Florus Hey-Peer, voyés Monarque. 
Fondante: Fondante de BrefTe. Beurré 

Hâtif. Beurré d’Août ronde. Coule 
foif. Inconnue de Cherieau. Franc 
Royal d’Eté. Fin or d’Eté. Gros 
Micètd’Eté. France Canneel-peer. 93 

Foppen-peer. Fafen-pcer. Duc de la 
Force. Poire la Force. - 122 

Franc Royal d’Eté, voyes Fondante. 
Franfe Cantel, voyés Beurré blanc. 
Franfe Caneel, voyés Fondante. 
Franfe Keyzerin, voyés Ste. Madalaine. 
Franfe Madame, voyés Poire de 

Bruxelles. 
Friolèt, voyés Calfolette. 
Froncignac (Poire de). - - 106 
Fufée, voyés Cuiiïe Madame. 

G: 

Germain (St.). Inconnue de la Fare. 
Poire de l’Atilloire. - - 121 

Germain (Geele St.). Kent-peer. 121 
Gezeegende Peer. Poire benite. Belle 

Fertile. Petite Fertile. Jargonnelle 
d’Automne. Mont-Dieu. - 97 

Gezeegende Peer (Franfe), voyés Mus- 
cât Robert. 

Gifambert, voyés Beurré. 
Gifambcrt, voyés Poire d’Angleterre. 
Goud-peer, Poire d’Or d’Eté. - 79 
Goud-peer (JierfjT), voyés Beurré blanc. 
Gracioli, voyés Bon Chrétien. 
Grande Bretagne. - - 83 
Grand Monafque. Groote Mogol. 

Groote Tamerlan. Poire de Livre. 
Pond-peer. Gratiolc ronde. Ende- 
geefter-peer. Florus Hey peer. 
Ysbout-peer. - * - 125 

Grand Muscat, voyés Muscat Robert. 
Gratiole, voyés Bon Chrétien. 
Gratiole ronde, voyés Grand Monarque, * 
Gratiole longue, voyés Gratiole d’Hiver. 
Gratiole d’Hiver. Gratiole longue. 

Bestevaars-peer. Thomas-peer. 126 
Gratiofe, voyés Gratiole. 
Grauwe Sukercy, voyés Sukerey. 

Grenade (Poire de). Sanguinole. 
Bloed-peer. - - 107 

Grillère, voyés Bergamotte d’Hiver. 
Gros Blanquet, voyés Sukerey. 
Gros Micèt (TEté, voyés Fondante. 
Gros Musc, voyés Orange. 
Gros Muscat, voyés Robine. 
Gros Muscât rond, voyés Bourdon. 
Groote Mogol, ou Groote Tamerlan 5 

voyés Grand Monarque. 

H. 

llallemine. Hallemine bonne. On* 
geënte Peer. - - 84 

Heere Peer, voyés Bergamotte, 
Iioe langer hoe liever. Schoone 

Vrouw. Floere-pecr. Tysjes-peer. 93 
Hoere-peer, voyés Hoe langer hoe 

liever. 
Honing-peer, voyés Sukerey. 
Henville, voyés Robine. 

i. 

Jagt-peer, voyés Chalfery. 
Janvry, voyés Bon Chrétien. 
Jargonnelle. Poire de St. Jofeph. 101 
Jargonnelle d'Automne, voyés Gezee¬ 

gende. 
Impératrice, voyés Ste. Madelaine. 
Incomparable, voyés Colmar. 
Inconnue' de Cbeneau, voyés Fondante. 
Inconnue de la Fare, voyés St. Ger¬ 

main. 
Jofeph (Poire de St.), voyés Jargon¬ 

nelle. 
Ifambert, voyés Beurré. 

K, 

Kalmer-peer. Groote Kalmer-peer. 
Kalmer-peer van Danzig. Danzi- 
ger-peer. Dubbelde Keizerin. Wit- 
tc Keizerin. Commandeur-peer. 90 

Kamper-Venus. Kamper-Peer. 123 
Kanjmiel, voyés Bon Clirêtien. 
Kaneel-peer, voyés Fondante. 
Kaneel-peer, voyés Bon Chrétien. 
Karwey-peer, vôyés Befy d’Hery. 
Katelyne, voyés Citron de Sirène. 
Keet-peer, voyés St. Germain. 
Keizerin (Enkelde). Zoete Keizerin. 

Lange Keizerin. - - 102 
Keizerin (Dubbelde), voyés Kalmer- 

peer. 
Keizerin (Franfche) , voyés Ste. Ma¬ 

delaine. 
Keizerin 
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Keizerin (’JVitte), voyés Kalmer. 
Kley-peer, voyés Sukerey. 
Kolmar, voyés Colmar. 
Polmar, voyés Kalmer. 
Konings-Zoon-Peer, voyés Poire d’An¬ 

gleterre. 
Kruid-Kanjuwel, voyés Bon Chrétien* 

L. 

Langftaaït. Rotteftaart. - - 109 
Livre (Poire de), voyés Grand Mo¬ 

narque. 
Louife bonne. - 4 4 116 
Louwtjes Peer. Bruine Louwtjes Peer. 117 

M. 

Muscat fleuri. Muscat à longue queue 
d’Automne. - - - 105 

Muscat à longue queue en Touraine, 
voyés Rousfeline. 

Muscât (Petit). Petit Musqué d’Or¬ 
léans. Muscadille. Muscadel peer. 
Sept en gueule. Zeeven op eenen. 75 

Muscat Robert. Grand Muscat. Gros 
Musqué. Poire à la Reine, de France. 
Gezeegende Peer. Poire d’Ambre. 
La Princeflè. Pucelle de Xain- 
tonge. nÿ 

Muscat (Gros), voyés Bourdon. 
Muscât rouge, voyés Vermillon. 
Muscat verd, voyés Caiïolette. 
Muscât (TAnjou, voyés Sukerey. 

Maatjes-peer, voyés Bergamotte. 
Madame (Poire), voyés Poire de 

Bruxelles. 
Madera-peer, voyés Cher à Dames. 
Madelaine (Ste.). Poire Madelaine. 

Impératrice. Franfe Keizerin. Ci4 
tron de Carmes. - - 7 6 

Malvafier-peer, voyés Bon Chrétien. 
Manne (Poire), voyés Colmar. 
Marquis S Hem, voyés Poire fans peau. 
Marquife. * 4 - no 
Marfepein-peer, voyés Bon Chrétien. 
Martial (St.), voyés Angélique. 
Martin fec d’IIiver. Martin fec de 

Provence ou de Champagne. - I iç) 
Melon (Poire de). - - 77 
Mesfire Jean gris & doré. - 84 
Micèt (ÎEté (Gros), voyés Fondante. 
Michel (St.), voyés Beurré blanc. 
Mogol, voyés Grand Monarque. 
Milan jaune, voyés Mouille Bouche. 
Milan rond, voyés Cher à Dames. 
Mooje Neekje. Belle Fille. Belle 

Pucelle. 4 - 4 74 
Monfieur (Poire de), voyés Beurré 

blanc. 
Mont-Dieu, voyés Gezeegende Peer. 
Mouille Bouche dEté, voyés Poire de 

Bruxelles. ■ 
Mouille Bouche dû Automne, voyés Vertc 

longue. 
Musc d’Eté, voyés Orange. 
Musc d'Hiver, voyés Orange. 
MuscadeUpeer, voyés Muscât. 
Muscadel-peer (Dubbelde), voyés Cher 

à Dames. 
Muscadille (Greffe), voyés Vermillon. 
Muscât l’Allemand. - - 113 
Muscât d’Avérât, voyés Robine. 
Muscat d Eté ou d’Août, voyés Robine. 

N. 

Neige (Poire de), voyés Beurré blanc. 
Niclaas-peer (St.), voyés Sukerey. 

O. 

Ottobers Zuyker-peer, voyés Sukerey. 
Oeuf (Poire d’). Ovale. Eyer-peer. 

Auguft-peer. 
Oignonnèt (Gros). Oignonnèt mus¬ 

qué. Admirêt roux. Roi d’Eté. 
Roi roux, poire de Chipre. 4 

Ongeënte Peer, voyés Hallemine. 
Orange verte ou jaune. Orange plate. 

Oranje-peer. Gros Musc ou Mus¬ 
qué d’Eté. - 

Orange rouge. Roode Oranje-peer. 
Oranje geblooft, of gebloofte 
Oranje-peer. Gros Musc ou Mus¬ 
qué d’Eté rouge. Ecarlate. Orange 
d’Ecarlâte. - . . 0 

Orange musquée. Orange musquée 
d’Eté. Orange commune. Petite 
Orange. Orange ronde. Orange 
grife. Ordinaris Oranje-peer. O- 
range verte. - . 9<J 

Ovale, voyés Poire d’Oeuf. 

89 

76 

98 

98 

P. 

Parfum d'Eté ou d’Août. Poire de 
Berny. - - - 100 

Perdreau musqué, voyés Rouflelet. 
Perle (Poire de), voyés Sukerey. 
Petite fertile, voyés Gezeegende Peer. 
Poire à courte Queue , voyés Beurré 

blanc. 
Poire fans peau d’Automne. Mar¬ 

quis d’Hem en Flandre. Waldenfcr 
Peer. .... iog 

M m Poire 
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Poire fans peau. Poire fans peau 
d’Eté. Peer monder fchille. Fleur 
de Guigne. Rouffelet hâtif. - 96 

Toire fans pépins, voyés Zonder Ziel- 
tjes. 

Poire de Prince, Voyés Cher à Dames. 
Poire de Roféau grofle. - - 85 
Pondrpeer, voyés Grand Monarque. 
Préfident d EJpagne, voyés Bon Chrê- ' 

tien. 
Prince dEté , voyés Cher a Dames. 
Princejfe Peer, voyés Muscat Robert. 
Pucelle (Belle), voyés Mooje Neeltje. 
Pue elle de Xaintonge, voyés Muscat 

Robert. 

R. 

Reine (Poire à la), voyés Muscat Ro¬ 
bert. » 

Riet-peer (Dubbelde). - - 85 
Riet-peer (Enkelde). - - 86 ( 
Rives (Poire de), voyés CuiflTe Mada¬ 

me. 
Robine. Robyn-peer. d’Avérât. Mus¬ 

cat d’Avérât. Muscat d’Aout où v 
d’Eté. Gros Muscât d’Eté. Royale 
d’Août. Royale Musquée. Poire 
de la Honville. - - - 89 

Roode Wangetjes - - - 73 
Roi d’Eté., voyés Oigeonnèt. 
Roi roux, voyés Oignonnèt. 
Royale d’Eté ûu d Août, voyés Robitie. 
Roskammer, voyés Colmar. 
Rottefiaart, voyés Langfteert. 
RoulTelèt. RoulTelèt musqué. Petit 

RoulTelèt. Perdreau musqué. - 91 
RoulTelèt de Rheims. Gros Rouflfe- 

lét. - - 9i 
RoulTelèt d’Hiver. - - - 124 
Rouffelet d’Anjou, voyés Cher à Da¬ 

mes. 
Rouffelèt hâtif, voyés Poire fans peau. 
Roufleline. Roullelyn-peer. Muscât 

à longue queue en Touraine. - 140 

S. 

Safran dEté dAoût, voyés Bon 
Chrétien. 

St. Samfon, voyés Epargne. 
Sanguinole, voyés Poire de Grenade. 
Sainte Madelaine. - - 76 
Sans peau, voyés Poire fans peau. 
Sans pépins, voyés Zonder Zieltjes. 
Schagcr Maagd, voyés Bon Chrétien. 
Signore (Poire de), voyés Beurré blanc. 
Sept en gueule, voyés Petit Muscât. 

Seeven op eenen, voyés Petit Muscât. 
Sillerie (Poire de), voyés CalTolette. 
Smeer-peer. - - - ni 
Soppige Groentje, voyés Bergamotte. 
Spek-peer. - - - ni 
Sucré verd, voyés Ilerfd-Sukerey. 
Sucré blanc, voyés Sukerey. 
Sucrin blanc, voyés Sukerey. 
Sukerey (Vroege). Vroege Zuiker- 

of Honing-peer. Petit Blanquet. ^ 
Poire de Perle. - - 73 

Sukerey (Korrfteelige). Ivortlleelige 
Zuiker-peer. Blanquet à courte 
queue. Gros Blanquet. Blanchette. 
Mufette d’Anjou • - - 75 

Sukerey (Langfteelige). Langfteelige 
Zuiker-peer. Blanquet à longue 
queue. Sucrin blanc. Blanke Su¬ 
kerey of Zuiker-peer. - - 77 

Sukerey (Grauwc). Grauwe Zuiker- 
Peer. - - *78 

Sukerey (ITerfft). Hcrfft- of O6I0- 
bers Zuiker-peer. St. Niclaas-peer. 

^Blanquet d’Automne. Brederoo. 
>. Sucré y^cd. Groene Zuiker-peer. 79 
Sukerey (Winter). Winter Zuiker- 

peer. Kley-peer. - - 119 
Suprême, voyés Poire de Bruxelles. 

T. 

Tamerlati (Groote), voyés Grand Mo¬ 
narque. 

Tûte-Ribaud, voyés CalTolette. 
Tomas of Thomas-pcer, voyés Gratiole 

d’Hiver. 
Trompe Valet, voyés Ambrette. 
Tysjes-peer, voyés Hoe langer hoe 

lieVer. 

V. 

Valencia, voyés Beurré Blanc. 
Vendôme (Poire de), voyés Beurré gris. 
Venus (Poire de), voyés Callabas. 
Verdaffe, voyés CalTolette. 
Vermillon. Bellislime. Muscât rouge. 

Muscadille rouge. Grofle Musca- 
dille. Roode of Groote Muscade!. 81 

Verte longue. Mouille Bouche d’Au¬ 
tomne. - - - - 112 

Verte longue d Hiver, voyés Chaflery. 
Verte longue panachée , voyés Berga¬ 

motte Saille. 
Vroege Haagenaar, voyés Citron de 

Sirene. 
Vroege Katelyne, voyés Citron de Si¬ 

rene. 
Vroege 
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Froege Sukerey, voyés Sûkerey. Witte Princefle. Witte Madame. 96 
Froege Wyn-pee/ , voyés Citron de Wyn-pnr (Froege), voyés Citron de 

Sirene. Skene. 

W. Y. 

fFaldenfer Peer, voyés Poire fans 
peau. 

Windsor (Poire de) , voyés Poire de 
Bruxelles. 

Winter-Sukerey, voyés Sukerey. 
Witte Madame, voyés Witte Prin- 

cefle. 

Tsbouts Peer, voyés Grand Monar¬ 
que. 

Z. 

Zonder Zieltjes. Poire fans pépins. 97 

F I N. 
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